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Pour des cils  
allongés à l’infini

LE NOUVEAU MASCARA BIO

Jungle Longueur



Afin de déployer le regard, BOHO GREEN MAKE-UP présente une nouvelle 
brosse technique rigide en élastomère, élancée et régulière. 
Spécifiquement pensée pour attraper les cils, cette brosse vient les charger 
de matière, les séparer et les allonger, sans effet paquet, afin d’obtenir un 
véritable résultat longueur. 

La marque a élaboré avec soin une nouvelle formule à base d’eau de 
Cranberry bio et enrichie en extrait de Lin brun bio aux propriétés apaisantes. 
Totalement vegan, le Mascara Jungle Longueur est cer tifié COSMOS 
ORGANIC* et contient 99,25% d’ingrédients d’origine naturelle et 
64,94% d’ingrédients certifiés biologiques : des pourcentages parmi 
les plus hauts du marché ! Enfin un mascara bio qui tient ses promesses : des 
cils déployés et un regard sublimé.

Le Mascara Jungle Longueur, au design tropical, se présente dans un 
packaging éco-conçu en carton certifié FSC®**.

Le Mascara Jungle Longueur vient 
parfaire la collection de mascaras BOHO 
GREEN MAKE-UP. Avec un graphisme 
tropical et une brosse innovante, le 
Mascara Jungle Longueur confor te la 
volonté de la marque de bousculer les 
codes du marché de la cosmétique bio.

*Label bio européen parmi les plus exigeants. **Car ton fabriqué à par tir de bois provenant de forêts gérées durablement. 
*** Prix de vente généralement constaté

Oublié le complexe des cils 
courts, voire invisibles,

Abandonnés les extensions,  
les faux cils et autres astuces 

pour rallonger les cils.



d’ingrédients 
d’origine naturelle

99,25%

d’ingrédients 
certifiés bio

64,94%

14,50€

PVGC***

Ce nouvel incontournable 
BOHO GREEN MAKE-UP prouve 
à nouveau que la cosmétique 
bio peut aller aussi loin dans 
l’innovation que les produits 

make-up conventionnels. 



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 
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