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Indémodable et intemporelle,  la tendance rock fait son grand retour cet automne dans 
nos trousses à maquillage !

Yeux charbonneux, lèvres pigmentées et ongles aux nuances sombres, le look rock 
moderne réhausse les tenues les plus classiques mais donne aussi de l'allure à un style 
déjà sophistiqué. Il constitue la touche finale et incontournable pour parfaire tous les 
looks. 

BOHO GREEN MAKE-UP puise son inspiration dans cette tendance et présente 
ROCKS, sa collection automnale composée de 11 nouveautés maquillage en édition limitée. 
Le teint, les yeux, les lèvres ou encore les ongles, la marque de beauté engagée ne laisse 
rien au hasard et propose une collection complète, certifiée COSMOS ORGANIC* 
toujours dans le respect des Hommes et de l’Environnement.  *H
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Place au smoky ! 
La marque propose quatre nouvelles teintes d’ombres à 
paupières mates et irisées pour intensifier et sublimer le 
regard au quotidien ou lors d’une occasion particulière. 

Créer un regard envoutant !
Nouveauté en édition limitée : le 1er Jumbo pour les yeux 
BOHO GREEN MAKE-UP, couleur bronze métallisé. 
Véritable produit 2 en 1, il s’utilise en liner ou en fard sur 
la paupière. 
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Le teint
Plein fard sur la lumière ! 
L’incontestable innovation de 
la marque en cette fin d’année : 
l’Highlighter, LE produit 
devenu incontournable de 
nos routines beauté. Ses nacres 
subtiles captent la lumière pour 
illuminer les pommettes et les 
arcades sourcilières.

Highlighter 
Sunrise Glow

14,50€

PVGC*

6,99€

PVGC*

d’ingrédients  
d’origine naturelle

d’ingrédients 
d’origine 
naturelle

100%

100%

d’ingrédients 
certifiés bio

d’ingrédients 
certifiés bio

22%

36%

8,95€

PVGC*

d’ingrédients 
d’origine naturelle

99%

d’ingrédients 
certifiés bio

Jusqu’à
20%

Glow
Irisée & Vegan

Black
Mate & Vegan

Burgundy
Mate

Bordeaux
Irisée & Vegan

NOUVEAUTÉ

INNOVATION



Jouer avec les contrastes ! 
Opter pour une bouche nude quand les yeux 
arborent un smoky sophistiqué, ou des lèvres 
intensément pigmentées, contrastées par un 
léger maquillage des yeux : deux rouges à 
lèvres pour deux combinaisons alliant 
chic et rock.

Le détail ultra rock ! 
Le look gypsy rock s’adopte jusqu’au bout des 
ongles avec deux nouvelles teintes de vernis à 
ongles irisées et une teinte mate. On embellit 
nos mains sans modération avec ces trois 
teintes de vernis à ongles vegan et 10 
Free !

Les onglesLa bouche

*P
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Song Dark Melody Black Tango

5,99€

PVGC*

Jusqu’à 
65%

9,95€

PVGC*

d’ingrédients 
d’origine naturelle

d’ingrédients 
d’origine 
naturelle

100%

d’ingrédients 
certifiés bio

26%

à 73%



Look Dark side
Place aux nuances sombres et aux textures 
mates et irisées pour un make-up assumé à 
l’occasion d’une soirée.

• Vernis à ongles Dark Melody
•  Ombre à paupières Burgundy sur la paupière 

mobile 
•  Ombre à paupières Bordeaux sur le coin 

extérieur de la paupière
•  Une touche d’Highlighter sur les pommettes
• Un rouge à lèvres Indie

Sunlight Glow
Les yeux légèrement irisés et les lèvres 
intensément pigmentées : le look parfait pour 
un make-up travaillé et lumineux au quotidien. 

• Vernis à ongles Black Tango 
•  Un peu de crayon Jumbo bronze sur le ras de cil
•  Ombre à paupières Glow sur le coin intérieur de 

la paupière et l’arcade sourcilière
•  Ombre à paupières Bordeaux sur l’ensemble de 

la paupière mobile
• Une touche de rouge à lèvres Freedom

Être Rock  
DE JOUR COMME DE NUIT



À PROPOS DE BOHO GREEN MAKE-UP

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, lèvres, ongles et surtout yeux, 
avec pas moins de 24 ombres à paupières intensément pigmentées. 

Disponible en pharmacies, parapharmacies, enseignes bio dont La Vie 
Claire depuis avril 2018, Monoprix (plus de 200 points de vente) et sur 
l’e-shop www.bohocosmetics.com

SERVICE PRESSE - Agence EMC - 04 72 19 69 36
Christelle Cimetiere - ccimetiere@agence-emc.com 
Julie Barlot - presse@agence-emc.com

LES CONSEILS BOHO’TE 
Pour des couleurs encore plus intenses, ne pas hésiter à mouiller son 
pinceau avant d’utiliser les ombres à paupières BOHO GREEN MAKE-UP.  
En aplat sur la paupière mobile, le rendu est sublime ! 
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