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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.

CORRECTEUR DE TACHES BRUNES  
DE LA GAMME RENOUVEAU 
D’ORIGINE NATURELLE À 98,6 %

BAUME ÉCLATANT POUR LE VISAGE 
AVEC VITAMINE C 
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

BAUME ILLUMINATEUR POUR LES YEUX 
AVEC VITAMINE C 
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

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/

En tant qu’ingrédient dans les produits de soins de la peau, la vitamine C est une grande 
favorite des dermatologues en raison de son pouvoir antioxydant, qui aide à protéger la 
peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Et ce n’est pas tout : la vitamine C 
est également louangée pour sa capacité à uniformiser le teint, à améliorer la texture de 
la peau, à réduire l’apparence des ridules et à raviver la peau terne.

Étant donné que l’organisme ne peut pas synthétiser sa propre vitamine C, celle-ci 
doit provenir des aliments que nous consommons, tels que les agrumes, les fraises, les 
légumes à feuilles vertes et le brocoli. La vitamine C est bénéfique pour l’ensemble de 
l’organisme, mais celle que nous ingérons n’est pas toute biodisponible pour la peau.  
Par conséquent, la meilleure façon d’en tirer tous les bienfaits est de l’appliquer 
directement sur votre peau.

Plus qu’un antioxydant bon pour la peau, la vitamine C procure une longue liste de bienfaits :
• Elle améliore la texture et l’apparence de la peau.
• Elle protège contre les facteurs de stress environnementaux.
• Elle favorise la production de collagène pour aider à repulper la peau.
• Elle aide à atténuer les taches brunes et l’hyperpigmentation post-inflammatoire.

Le correcteur de taches brunes de la gamme Renouveau de Burt’s Bees® contient une 
forme estérifiée de la vitamine C (phosphate d’ascorbyle de sodium), qui s’active  
au contact de la peau et qui est plus douce pour les peaux sensibles. 

Le baume éclatant pour le visage avec vitamine C de Burt’s Bees® hydrate, illumine 
et ravive la peau, tandis que notre baume illuminateur pour les yeux avec vitamine C 
aide à raviver et à nourrir les yeux qui paraissent fatigués, en plus d’aider à réduire 
instantanément l’apparence des cernes. Ces deux produits contiennent une forme de 
vitamine C dérivée de sources naturelles, l’ascorbate de tétrahexyldécyle, un ingrédient 
contenu dans les produits de soins de la peau et reconnu pour sa capacité à stimuler la 
production de collagène. 

Pour exercer pleinement son pouvoir antioxydant, la vitamine C devrait être jumelée à un 
autre antioxydant, tel que la vitamine E. Les trois produits de soins de la peau de Burt’s 
Bees® dont il est question plus haut contiennent également de la vitamine E (tocophérol).

Pour Burt’s Bees, l’ajout de la vitamine C à nos produits de soins quotidiens  
pour la peau est un choix qui va naturellement de soi.


