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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.

NETTOYANT RAFFINANT 
D’ORIGINE NATURELLE À 99,9 %

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

CRÈME HYDRATANTE ANTIRIDES 
D’ORIGINE NATURELLE À 99 %

CRÈME ANTIRIDES POUR LES YEUX 
D’ORIGINE NATURELLE À 99 %

LOTION DE JOUR RAFFERMISSANTE À FPS 30 
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/

Vous commencez peut-être tout juste à entendre parler du bakuchiol, mais  
il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà bien le rétinol. Le rétinol est 
reconnu pour sa capacité à stimuler la production de collagène et à aider  
à lisser les rides et les ridules. Or, les désavantages liés à l’emploi du rétinol 
sont aussi bien connus : irritation, rougeurs, desquamation et photosensibilité.

C’est pourquoi Burt’s Bees est fière de mettre le bakuchiol à l’honneur dans 
sa gamme Renouveau pour le soin de la peau. Le bakuchiol est un substitut 
de rétinol doux issu de la nature et dérivé de la plante Psoralea corylifolia, 
également appelée « bakuchi ».

Le bakuchiol a cliniquement démontré† qu’il peut être tout aussi efficace  
que le rétinol, mais qu’il est plus doux pour la peau. Le bakuchiol est en effet 
si doux qu’il peut être appliqué sur la peau matin et soir dans le cadre  
d’un programme de soins quotidiens, ce qui n’est pas le cas du rétinol.

Les produits de la gamme Renouveau de Burt’s Bees® contiennent également 
de la vitamine E dérivée de sources naturelles, qui aide à revitaliser et à 
adoucir la peau, ainsi que de la vitamine C riche en antioxydants pour aider  
à rehausser l’éclat de la peau et à uniformiser le teint.

Les produits Renouveau pour le soin de la peau ont cliniquement démontré 
leur capacité à réduire l’apparence des rides et des ridules, à raffermir la peau 
et à éclaircir le teint. Une gamme complète pour vous offrir, à vous et à vos 
clientes, une belle et brillante façon de commencer l’année 2023 !
†Essai clinique. British Journal of Dermatology, publié le 27 juin 2018. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/
handle/2027.42/147746/bjd16918.pdf?sequence=2.
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