
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, accessoires et surtout yeux, avec pas moins de 24 ombres à paupières  
mono intensément pigmentées.
Tous les produits BOHO GREEN MAKE-UP sont disponibles en pharmacies, 
parapharmacies, enseignes bio dont La Vie Claire, Monoprix (plus de 200 points 
de vente) et sur l’e-shop www.bohocosmetics.com.

NATURAL & ROMANTIC MAKE-UP POUR LA SAINT-VALENTIN

Cette année, BOHO GREEN MAKE-UP s’inspire de la douce atmosphère de la Saint-Valentin 
et propose à cette occasion un make-up bio et naturel composé de 3 produits certifiés COSMOS ORGANIC : 

un rouge à lèvres, un highlighter et un mascara pour une mise en beauté éthique, naturelle et bio.

SHOPPING PRESSE - Janvier 2019

Highlighter Sunrise Glow
100 % d’ingrédients naturels

22 % d’ingrédients bio

Rouge à lèvres 313 Life
100 % d’ingrédients naturels

76 % d’ingrédients bio

Mascara Gypsy Volume 01 Noir 
100 % d’ingrédients naturels

66 % d’ingrédients bio

Des pommettes lumineuses 
et subtilement nacrées 

avec le nouvel highlighter bio et vegan 
« Sunrise Glow »

Une bouche fuchsia envoûtante 
avec le rouge à lèvres bio glossy « Life »
à appliquer directement sur les lèvres ou 

à l’aide d’un pinceau

14,50€

Service Presse – Agence EMC
04 72 19 69 36 - Christelle Cimetière - ccimetiere@agence-emc.com / Julie Barlot - presse@agence-emc.com

14,50€ 9,95€

Un regard naturellement 
captivant

habillé du nouveau mascara bio et vegan 
« Gypsy Volume »

Le rouge à lèvres est offert 
pour l’achat simultané du mascara et de l’highlighter 

sur www.bohocosmetics.com du 1er au 28 février 2019
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