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Des cils au volume intense
AVEC LE NOUVEAU MASCARA BIO

Gypsy Volume



À lui seul, il éveille le regard et vient sublimer tous les types 
de maquillages, qu’ils soient naturels ou plus sophistiqués. Il est 
L’INDISPENSABLE. 

Brosse recourbée, droite, étoffée, en nylon ou encore en élastomère, 
il existe une multitude de formes et de matières de brosses pour 
répondre à plusieurs objectifs : donner du volume, séparer les cils, les 
charger de matière, les recourber, les discipliner ou encore les allonger. 

Pour son tout nouveau mascara, BOHO GREEN MAKE-UP a choisi 
une brosse épaisse en nylon, à l’embout légèrement conique. Cette 
brosse volumatrice se charge de matière pour la déposer sur les 
cils, les densifier, les gainer et les allonger. L’embout conique permet 
de travailler les cils du bas ou aux extrémités de l’œil. La nouvelle 
formule développée, riche en pigments, s’adapte parfaitement 
à cette brosse et assure un résultat volume intense. Avec ce mix-
and-match parfait formule & brosse, BOHO GREEN MAKE-UP 
révolutionne le make-up bio des yeux !

S’il ne devait rester 
qu’un seul produit 
dans une trousse 

à maquillage, cela 
serait sans nul doute 

le mascara. 



Le Mascara Gypsy Volume arbore un nouveau design assumé, qui 
casse les codes du marché bio. Sa formule, cer tifiée COSMOS ORGANIC*, 
est vegan et contient 100% d’ingrédients naturels et 66% d’ingrédients 
cer tifiés bio : des pourcentages parmi les plus hauts du marché ! Enrichi en 
beurre de karité, en huile de ricin et jus de feuille d’aloe vera, le nouveau 
MASCARA GYPSY VOLUME n’a rien à envier à ses cousins conventionnels 
et saura sublimer le regard en procurant aux cils un volume intense.

BOHO GREEN MAKE-UP réaffirme ainsi sa volonté de révolutionner le 
marché du maquillage bio en y appor tant de réelles innovations !

d’ingrédients 
d’origine naturelle100% d’ingrédients 

certifiés bio66%14,50€

PVGC**

*Label bio européen parmi les plus exigeants. ** Prix de vente généralement constaté

VEGAN



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, rouges à 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 dont La 
Vie Claire depuis avril 2018, Monoprix (plus de 200 points de vente) et sur l’e-shop www.bohocosmetics.com 

LES CONSEILS BOHO’TE 
Appliquer de la base jusqu’au bout des cils en faisant un mouvement de zigzag, répéter 2 à 3 fois pour un 
résultat optimal.
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