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BOHO BLEMISH BALM CREAM

Après les correcteurs de teint bio commercialisés quelques semaines plus tôt, la 
marque choisit d’enrichir son catalogue de produits de maquillage du teint.

Six nuances de BB crème, allant du beige diaphane pour les peaux les plus claires, 
au sable doré pour les peaux plus foncées. 

Enrichie en huiles vierges biologiques de cranberry et jojoba, la BB crème 
(BOHO BLEMISH BALM CREAM), comme la marque l’appelle plus communément, 
hydrate* la peau et assure une couvrance légère à l’effet naturel grâce à sa texture 
fluide et aérienne.

La BB crème est LE produit qui a révolutionné le monde de la cosmétique ces dix 
dernières années.  

Ce baume teinté répond à la promesse d’un produit tout-en-un car il assure hydratation*, 
unification et correction = allié indispensable de toutes les femmes, elle s’adapte à tous 
les types de peaux !

C’est donc tout naturellement que BOHO GREEN MAKE-UP lance sa première gamme 
de BB crème vegan et certifiée biologique :  BOHO BLEMISH BALM CREAM 

Labellisée par COSMOS organic, il garantit des produits fabriqués selon les référentiels 
les plus exigeants pour les cosmétiques biologiques et naturels.

Disponible en pharmacies, parapharmacies, enseignes bio dont La Vie Claire (plus de 100 points de vente), Monoprix (plus de 200 points de vente) et sur l’e-shop www.
bohocosmetics.com 

*Test instrumental
** Prix de Vente Généralement Constaté

01
BEIGE

DIAPHANE

02
BEIGE
CLAIR

03
BEIGE 
ROSÉ

04
MEDIUM

05
BEIGE 
DORÉ

06
SABLE
DORÉ

14,99€
PVGC**

Contenance: 30 ml

La BB crème BOHO GREEN MAKE-UP est composée de :
• 98,98 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 22,37 % d’ingrédients certifiés biologiques
• Ne contient aucun ingrédient d’origine animale et n’est pas testée sur les animaux

BOHO BLEMISH BALM CREAM 

une nouvelle création BOHO GREEN MAKE-UP 

skin et eco-friendly ! 



LES CONSEILS BOHO’TE 
Mettre une noix de BB crème au creux de la main et la 
chauffer délicatement. Appliquer uniformément sur le visage 
et le cou. Pour plus de précision, peut être appliquée à l’aide 
du pinceau fond de teint vegan BOHO GREEN MAKE-UP.

À PROPOS DE BOHO GREEN MAKE-UP
Depuis sa création en 2012, la marque propose un maquillage naturel, 
inspiré et de haute qualité. Première marque de make-up engagée à 
parts égales dans le bio plaisir et la qualité professionnelle, BOHO 
GREEN MAKE-UP démontre qu’il est possible de créer du maquillage 
naturel et technique excluant des ingrédients controversés. Sans cesse 
enrichi, son catalogue de produits (teint, yeux, lèvres, vernis, accessoires) 
compte ainsi près de 140 références. Pas moins de 35 références dans la 
catégorie teint, 45 références pour les yeux dont 24 ombres à paupières, 

18 couleurs de rouges à lèvres et 24 vernis à ongles permanents (ainsi 
que plusieurs collections annuelles). 
Ainsi, BOHO GREEN MAKE-UP n’est rien de moins que l’un des 
grands créateurs de couleurs du marché du maquillage naturel. La 
marque propose du maquillage performant, couvrant, sublimant, riche 
en couleurs et d’excellente tenue, capable de se prêter à toutes les 
envies mais toujours à prix raisonné. Elle s’adresse à des consommatrices 
responsables, engagées, dynamiques et passionnées.
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