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On adore... La gamme de soins bio premium Phi Essentiel

A l’instar du signe Pi, Phi est le symbole du nombre d’or égal à 1.6180339 et baptisé « la divine proportion »

par Léonard de Vinci en tant que point de convergence de la science, de la nature et des arts.

Ce symbole de beauté et de perfection, Juliette Bonner s'en est inspirée pour créer Phi Essentiel, sa marque de

cosmétiques qui propose des soins formulés sans fioritures, composés d’ingrédients naturels choisis pour leur

efficacité, leur naturalité, leur complémentarité et l’harmonie de leur assemblage.

Pour  mettre  au  point  ces  produits,  elle  a  eu  recours  à  l’expertise  d’un  laboratoire  auvergnat  spécialisé  en

cosmétiques naturels qui a relevé le défi en élaborant le Bio-complexe sur-mesure, un sérum qui apporte une

réponse pertinente, personnalisée, en accord avec la nature de chacun.

Pour apporter cette réponse de soin ultra personnalisée, le concept de soin Phi Essentiel démarre ainsi avec

un diagnostic exhaustif de la peau à effectuer en ligne sur www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr.

Ce diagnostic permet alors de mettre en évidence un profil cutané personnel et de proposer un programme de

soin  en  parfaite  harmonie  avec  les  conditions  cutanées  du  visage  :  6  formules  actives  soigneusement

sélectionnées  parmi  les  25  proposées  et  une  crème  5.5  adaptée  pour  apporter  la  douceur  et  le  confort

nécessaires à chaque peau.

Une fois le diagnostif effectué et les produits reçus, il suffit seulement de mélanger les 6 PhiActifs ensemble

pour former le Bio-complexe sur-mesure dont quelques gouttes suffiront matin et soir sous la crème 5.5.

Un programme de  soin  qui  garantit  tout  simplement  une  peau  saine,  plus  résistante  face  aux  agressions

quotidiennes et accélérateurs du vieillissement cutané.

A terme, à partir de ce seul diagnostic, Juliette Bonner proposera aussi tout un rituel personnalisé de soins

basiques et complémentaires mais aussi des gestes et des conseils parfaitement adaptés à chaque peau.

Une marque toute trouvée pour celles qui sont en quête de soins naturels ultra personnalisés.

(Phi Essentiel. Disponible sur www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr. A partir de 98 € le Bio-complexe sur-mesure

et 36 € la Crème 5.5)
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