
le coffret beauté-responsable
à (s’)offrir pour les fêtes

NEWS SHOPPING - NOVEMBRE 2018

À l’approche des fêtes de fin d’année, BOHO GREEN MAKE-UP 
s’associe à KARETHIC : deux marques beauté qui poursuivent une démarche 
éco-responsable et proposent des références de qualité professionnelle certifiées 
biologiques.

Une collaboration qui donne naissance à un coffret beauté-responsable 
inédit, idéal pour étoffer sa liste de Noël ou à s’offrir à l’occasion de la 
Saint-Sylvestre !

19,99€

PVGC*

Le mascara écologique 
Volume & green BOHO 
GREEN MAKE-UP assure 
un effet volume sophistiqué 
grâce à sa formule noire 
intense et à sa brosse 
volumatrice. 

Le crayon yeux noir bio 
BOHO GREEN MAKE-UP 
intensifie le regard. Sa texture 
crémeuse et pigmentée glisse 
sur la peau, permettant une 
application facile et précise. 

d’ingrédients 
d’origine naturelle

100%

d’ingrédients 
d’origine naturelle

99,96%

d’ingrédients 
certifiés bio

23%

d’ingrédients 
certifiés bio

5,5%
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De texture fondante, le Soin Réparateur 
2 en 1 bio lèvres et contour des lèvres 
KARETHIC est enrichi en beurre de karité 
pur qui répare et nourrit, et en huile d’argan 
qui régénère la peau, protège et soulage les 
tiraillements. Appliquer sur les lèvres et le 
contour des lèvres en soin de nuit. 

d’ingrédients 
d’origine naturelle

100%

d’ingrédients 
certifiés bio

38%

Le coffret beauté Boho green make-up  Karethic est déjà disponible chez MONOPRIX en édition limitée !  

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. 

Tous les produits BOHO GREEN MAKE-UP sont disponibles en 
pharmacies, parapharmacies, enseignes bio, Monoprix (plus de 
200 points de vente) et sur l’e-shop www.bohocosmectics.com 

À propos de Karethic 
Karethic est une entreprise familiale, première 
marque triplement certifiée : biologique, équitable 
et cruelty-free. De la production du karité au Bénin au cœur de 
l’Atacora, région reconnue réserve de Biosphère par l’Unesco, 
à la fabrication des produits en France, Karethic a à cœur de 
préserver tout un écosystème pour maximiser son impact social et 
environnemental positif. 

Plus d’informations sur www.karethic.com 

SERVICE PRESSE – AGENCE EMC - 04 72 19 69 36
Christelle Cimetière - ccimetiere@agence-emc.com / Julie Barlot - presse@agence-emc.com

Fabriqué à partir de carton recyclé, ce coffret se compose de trois produits indispensables :


