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BOHO GREEN MAKE-UP FAIT UNE ENTRÉE ATTENDUE CHEZ 
LA VIE CLAIRE ! 

Les consommateurs pourront retrouver les hits ombres à paupières 
Vanille et Cacao, le mascara Volume & Green, les rouges à lèvres Tapis 
Rouge, Capucine ainsi que l’incontournable collection de rouges à lèvres 
Poppy Fields, mais aussi les correcteurs, fards à joues, terres cuites et 
autres vernis à ongles vegan feront partie du voyage. 

Une nouvelle qui va réjouir les bohotés, qui pourront retrouver leurs 
produits bio préférés dans un seul et même lieu, le temple des 
produits bio : LA VIE CLAIRE.

Quand une innovante et dynamique marque de maquillage naturelle et bio rencontre l’enseigne spécialiste des produits 
bio ... cela donne une collaboration haute en couleurs ! 

A partir de cet été, la plus naturelle et engagée des marques françaises de maquillage, BOHO GREEN MAKE-UP, sera 
présente dans les rayons LA VIE CLAIRE*. 

C’est plus d’une cinquantaine des produits BOHO GREEN MAKE-UP qui inonderont les allées LA VIE CLAIRE au cours 
du 2nd trimestre 2018 ; la marque est d’ores et déjà référencée dans plus de 100 magasins. 

Depuis 2012, BOHO GREEN MAKE-UP s’engage à parts égales dans le bio plaisir et la qualité professionnelle.  Ainsi, elle démontre qu’il est possible de créer du 
maquillage naturel et technique excluant des ingrédients controversés, mais toujours à prix raisonnés. Son catalogue de produits permanents compte ainsi près de 140 
références réparties dans les catégories teint, rouges à lèvres, ongles et surtout yeux, avec pas moins de 24 ombres à paupières intensément pigmentées. 

À PROPOS DE BOHO GREEN MAKE-UP

*La liste des magasins LA VIE CLAIRE référençant les produits Boho Green Make-Up directement sur le site : http://www.bohocosmetics.com/fr/magasins


