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Réservés aux professionnels de santé
Prix indiqués en TTC et garantis 

jusqu’au 31/12/2020

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

BASES DE MASSAGE NEUTRES HUILES DE MASSAGE BIO

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

GELS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

HUILES DE MASSAGE BIO

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

GELS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

BASES DE MASSAGE NEUTRES

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

TARIFS PROFESSIONNELS
2020

Réservés aux professionnels de santé
Prix indiqués en TTC et garantis 

jusqu’au 31/12/2020

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

Douleurs
musculaires*

Sport, préparation
& récupération

Entorse*,Tendinite*

Coups, chocs*

Douleurs articulaires**

Jambes légères

Minceur

Relaxation

à partir de 200 ettc
à partir de 100 ettc sur notre site web

Nos labels

Nos partenaires

TTAARRIIFFSS GGRRAANNDD PPUUBBLLIICC
22002200

Réservés aux professionnels de santé
Prix indiqués en TTC et garantis 

jusqu’au 31/12/2020

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

BASES DE MASSAGE NEUTRES HUILES DE MASSAGE BIO

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

GELS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

HUILES DE MASSAGE BIO

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte
ttc

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES

GELS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

BASES DE MASSAGE NEUTRES

NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

à partir de 100 €
à partir de 200 €

ttc sur notre site web

TARIFS PROFESSIONNELS
2020

Réservés aux professionnels de santé
Prix indiqués en TTC et garantis 

jusqu’au 31/12/2020

Satisfait 
ou remboursé

Livraison en 48H

48H

Service Client
01 60 78 93 03

Paiement sécuriséLivraison offerte

La charte qualite EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de qualité. Nous avons ainsi 
créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

NOS PARTENAIRES NOS LABELS EONA & VOUS

Livraison par DPD Exapaq (24/48h) : 11€

Livraison par DPD predict (48/72h) : 11 €

,

Douleurs
musculaires*

Sport, préparation
& récupération

Entorse*,Tendinite*

Coups, chocs*

Douleurs articulaires**

Jambes légères

Minceur

Relaxation

à partir de 200 ettc
à partir de 100 ettc sur notre site web

Nos labels

Nos partenaires

CATALOGUE GRAND PUBLIC
2020

Prix indiqués en TTC
et garantis jusqu’au 31/12/2020

COUV GP 2.indd   1COUV GP 2.indd   1 10/01/2020   15:5710/01/2020   15:57COUV CATALOGUE GP DEF.indd   1COUV CATALOGUE GP DEF.indd   1 10/01/2020   16:0210/01/2020   16:02



S O I N S A R O M A T I Q U E S À B A S E D ’H U I L E S E S S E N T I E L L E S

C H O I S I P A R L A C O M M I S S I O N M É D I C A L E D U C N O S F P O U R L O N D R E S

2 012 - 2 013

EONA, expert de l'aromathérapie, offre des soins naturels à tous ceux qui   
souhaitent préserver et optimiser naturellement leur capital santé.

Laboratoire spécialiste du soin aromatique depuis 1981, nous fabriquons 
et commercialisons des produits de massage et de soin aux huiles 
essentielles 100% pures et naturelles. Par notre savoir-faire et notre 
expertise, nous sommes depuis toujours le partenaire privilégié des 
masseurs-kinésithérapeutes et des professionnels de la santé.

Nos partenaires sportifs : très proches des professionnels de la santé et du sport, 
nous avons lié plusieurs partenariats avec des acteurs importants de ce milieu :

FFA 
Fédération 
Française 
d’Athlétisme

FFC 
Fédération 
Française 
de Cyclisme

Essent ia l  Oi ls  Natural ly Act ive

Choisie par la Commission médicale du Comité National 
Olympique et Sportif Français pour Pyeong ChangEONA :

2

FFTRI
Fédération 
Française 
de Triathlon



S O I N S A R O M A T I Q U E S À B A S E D ’H U I L E S E S S E N T I E L L E S

C H O I S I P A R L A C O M M I S S I O N M É D I C A L E D U C N O S F P O U R L O N D R E S

2 012 - 2 013

La marque est reconnue et utilisée depuis plus de 35 ans par les professionnels 
de la santé et du sport de haut niveau. Nous validons l’efficacité de nos produits 
par des études scientifiques.
Plusieurs de nos produits bénéficient du statut de Dispositif Médical 
de classe I (identifiables par le label CE sur les emballages).

Nous privilégions l’approvisionnement biologique (90 % de nos 
huiles essentielles et 100% de nos huiles végétales sont certifiées 
biologiques) et contrôlons strictement la qualité et la pureté de 
nos huiles essentielles. Tous nos produits sont élaborés par des 
pharmaciens spécialistes de l’aromathérapie afin de garantir des 
produits sûrs et efficaces.

La charte qualité EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères 
de qualité. Nous avons ainsi créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles 
Essentielles Scientifiquement Définies).
Il garantit que nos huiles essentielles sont :
• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et

spectrométrie de masse)
• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est

identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid

LES VALEURS DE LA MARQUE

EONA s’engage à fournir des produits performants à 
l’efficacité prouvée

EONA s’engage à respecter l’homme et son environnement
Nous agissons dans le respect de la biodiversité et mettons en 
place un approvisionnement issu de filières durables, Bio-équitables et Bio-
solidaires. Nos huiles issues de la filière Bio-équitable : Argan, Sésame, Canelle, 
Gingembre, Ylang Ylang. Nos huiles issues de la filière Bio-solidaire : Camomille 
Romaine, Lavande fine, Lavande Officinale, Lavandin super, Hélichryse Italienne, 
Sauge sclarée, Tournesol. Nous contribuons à la dynamique de la filière locale et 
avons participé à la première production de Thym  Thujanol   à  Milly   La   Forêt .

EONA s’engage à proposer des produits de très haute qualité

PERFORMANCE

QUALITÉ

ÉTHIQUE

Choisie par la Commission médicale du Comité National 
Olympique et Sportif Français pour Peong Chang
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Spray cryo
Procure un effet froid intense et durable pour soulager les 
douleurs musculaires.
Spray à effet froid immédiat. Peut-être utilisé en complément du GEL 
CRYO ou du GEL JAMBES pour une efficacité renforcée.

Pulvériser directement sur la partie du corps concernée pour soulager la douleur 
après un coup ou un choc.

Soins aux huiles essentielles Bio 
pour soulager les douleurs musculaires

Préparation 
& Récupération musculaire

HU
IL

E

MUSCULAIRE
à l’Arnica Bio

Existe en 100 ml et 500 ml.

GE
L

CRYO

Facilite la préparation / récupération musculaire dans le 
cadre d’une activité sportive.

Contient de l’huile d’Arnica et de l’huile essentielle de 
Gaulthérie.

Appliquer en massage (dos, jambes, bras) pour favoriser la 
décontraction. Avant l’effort sportif, appliquer en massage friction pour 
favoriser l’échauffement.
Après l’effort sportif, appliquer en massage ample pour décontracter. 

Soulage et calme rapidement les douleurs musculaires. 
Aide à réduire les œdèmes liés à une inflammation. Gel 
à effet froid immédiat.

Appliquer sur les muscles endoloris, coups, chocs, entorses, mal de dos (dos, 
épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles). Ne pas masser.

Tube 125 ml
Flacon 500 ml  38,90 E

 12,90 E

Flacon 100 ml 
Flacon 500 ml 

 12,90 E

Flacon 100 ml
Flacon 500 ml

 12,90 E
38,90 E

Dispositif médical de Classe I 
Existe en 125 ml et 500 ml.

Existe en 100 ml et 500 ml
Dispositif médical de Classe I
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Gel articulations
Soulage les douleurs articulaires et redonne de la souplesse aux 
mouvements. Agit rapidement après l’application.
Contient des huiles essentielles de Gaulthérie et de Girofle
Appliquer en massage court sur les articulations endolories (épaules, coudes, poignets, hanches, 
genoux, chevilles, mains, pieds). Renouveler l’application 

Argile verte prête à l'emploi
Exceptionnellement riche en minéraux rares et utiles à l’organisme, cette pâte d’argile 
verte illite s’adapte à toutes les applications.

Existe en 400 g et 1,5 kg

Dos & Articulations

Soins aux huiles essentielles Bio 
pour apaiser les articulations sensibles 

Existe en 125 ml et 500 ml

Baume thermo-actif
Procure un effet chauffant intense et durable. Indiqué dans la préparation 
musculaire dans le cadre d’un effort physique.
Contient des extraits de piment et d’huiles essentielles de citron et de girofle.
Appliquer en massage court sur les muscles (dos, bras, jambes) en préparation d’un effort sportif ou 
physique, ou d’une rééducation. Pour les peaux claires ou sensibles, procéder à un test cutané au creux 
du poignet avant utilisation. 

Baume chauffant
Baume naturel à chauffe modérée, aux huiles essentielles bio, pour calmer les 
tensions.
Contient de l’huile essentielle de Camphrier
Appliquer en massage local sur les zones du corps sollicitées (dos, jambes, bras) jusqu’à pénétration 
du baume. Effectuer le massage de préférence avant l’échauffement.

Tube 125 ml

Pot 30 ml

Tube 125 ml

Tube 400 g

Flacon 500 ml

Pot 100 ml

Flacon 500 ml

Tube 1,5 kg

 12,90 E

13,90 E 

 12,90 E

 10,40 E

38,90 E

38,90 E

38,90 E

12,50 E

Existe en 125 ml et 500 ml
Dispositif médical de Classe I
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JAMBES

Minceur & Drainage
Soins aux huiles essentielles et aux extraits de plantes

Existe en 125 ml et 500 ml.

Aide à retrouver des jambes légères par une sensation de froid 
instantané. Sa texture gel pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras 
sur la peau. Ne pas masser.
Contient des huiles essentielles d’Hélichryse italienne et de Cyprès
Appliquer depuis la plante des pieds jusqu’aux cuisses. Renouveler l’application jusqu’à 2 
fois par jour. 

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage drainante
Formulée à base d'huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa 
reconnues pour leurs propriétés vasodilatatrices.

Elle tonifie et stimule la circulation grâce notamment au massage et 
favorise le lissage de la peau.
Appliquer une fois par jour en massage depuis la plante des pieds en remontant vers les 
cuisses.

Gel minceur bio
Atténue l’aspect peau d’orange et raffermit la peau.
Appliquer matin et soir en mouvements circulaires sur les cuisses, hanches, fesses, ventre. 
Bien se laver les mains après utilisation.

Flacon 500 ml
Tube 125 ml

Flacon 100 ml
Flacon 500 ml

 38,90 E
12,90 E

 12,90 E

Existe en 125 ml et 500 ml
Tube 125 ml
Tube 500 ml

 24,90 E
 65,00 E

43,50 E

GE
L

Le spray d’ambiance Détente est formulé 
à base d’huiles essentielles Bio 100% 
pures et naturelles et reconnues pour 
leurs propriétés relaxantes et anti-stress. 

Sa fragrance fraîche et acidulée aide à se 
détendre et se ressourcer.

Le spray d’ambiance Purifiant est 
formulé à base d’huiles essentielles  
100% pures et naturelles et reconnues 
pour leurs propriétés assainissantes et 
purifiantes. 

Sa fragrance fraîche et vivifiante aide 
à conserver une atmosphère saine et à 
chasser les mauvaises odeurs.
Conseils d’utilisation : entre 3 à 6 
pulvérisations dans l’air en fonction de la taille 
de la pièce à assainir. 
Renouveler l’opération plusieurs fois par jour.

Conseils d’utilisation : entre 3 à 6 pulvérisations 
dans l’air en fonction de la taille de la pièce. 
Vaporiser à tout moment de la journée pour se 
détendre et se ressourcer.

Flacon 100 mlFlacon 100 ml 14,90 E14,90 E

Sprays d'ambiance
Spray Purifiant  
aux huiles essentielles 

Spray Détente 
aux huiles essentielles Bio 
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Massage 
& Bien-être
Soins aromatiques pour relaxer le corps et l'esprit

Existe en 125 ml et 500 ml

Gel relaxant
Calme les tensions et favorise la détente

Contient de l’huile essentielle de Lavande 
Appliquer en massage court sur la nuque ou le dos afin de faciliter la détente. Renouveler 
l’application jusqu’à 2 fois par jour. 

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage relaxante
Favorise la détente et la relaxation.  
Contient de l’huile essentielle de Lavande
Appliquer en massage ample sur tout le corps pour favoriser la relaxation.

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage détente
Relaxe et procure une agréable sensation de bien-être. 
Contient de l’huile essentielle d’Ylang Ylang 

Appliquer en massage ample sur tout le corps pour favoriser la détente. 

Tube 125 ml

Flacon 100 ml

Flacon 100 ml

Flacon 500 ml

Flacon 500 ml

Flacon 500 ml

 12,90 E

 12,90 E

 12,90 E

38,90 E

43,50 E

43,50 E

Huile de soin - Apaisante
Huile de soin dédiée au confort de la personne âgée. 
Formulée pour rasséréner et apaiser, elle s’utilise en toucher massage et permet de créer une 
parenthèse de calme.

Existe en 30 ml Flacon 30 ml 10,40 E

Huile neutre
Huile de massage neutre - Glisse fluide adaptée aux massages longs. 
Appliquer en massage ample sur tout le corps. Peut s’utiliser pure ou agrémentée d’huiles 
essentielles pour un massage aromatique. 

Existe en 100 ml et 500 ml
Flacon 100 ml
Flacon 500 ml

 11,90 E
35,90 E
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Soin de la peau

Soins bio pour maman

Existe en 125 ml et 500 ml.

Huile de soin
Défenses cutanées
Huile de soin destinée à la protection cutanée 
et à la prévention des points d’appui.

Contient des huiles essentielles alliées 
à des huiles végétales protectrices.

Existe en 30 ml

Crème 
Dermoneutre
Crème hydratante* pour la protection 
des peaux très sèches et agressées. 

Légèrement parfumée à l’huile 
essentielle de Bois de rose.

Appliquer en massage sur tout le corps ou 
localement sur les pieds et les mains pour 
hydrater la peau. Renouveler l’application 
deux fois par jour.
* Hydratation des couches supérieures de
l’épiderme. 

Masser délicatement 
jusqu’à pénétration.

Flacon 30 ml  10,40 E
Tube 125 ml

Flacon 500 ml
 8,40 E
19,80 E

Appliquer 1 à 2 gouttes sur les 
zones de point d’appui à risques, 
à renouveler 2 à 8 fois par jour.

Tube 150 ml  24,90 E

Le soin indispensable pour prévenir 
l’apparition des vergetures, formulé à 
base de notre extrait de cassia alata 
breveté. A conseiller dès le début de la
grossesse.

Tube 100 ml 25,90 E

Pour une réparation visible et ciblée sur 
des vergetures déjà installées. 80% de 
réduction de la vergeture enregistrée
après 2 mois de traitement.

Flacon 100 ml 24,50 E   

Tube 150 ml 22,50 E

Crème 1er Soin Vergetures

Baume SOS Vergetures

Huile Généreuse Apaisante

Lait frais raffermissant
Idéal pour aider la peau à retrouver 
sa fermeté et sa tonicité 
après l’accouchement. 
Compatible avec l’allaitement.

Ce complexe de 6 huiles végétales 
sélectionnées, pour leur richesse en 
oméga 3, 6 et 9, améliore l’elasticité 
de la peau et apaise les sensations de 
tiraillement.
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Huile de soin - Ancrage Huile de soin - Hygiène du pied 

Appliquer en massage après sollicitation 
intensive du pied (randonnée, station debout 
prolongée…). 

Appliquer 2 fois par jour sur les zones 
concernées (ongles, voûte plantaire…) après 
lavage et séchage du pied.

Soin du pied

Existe en 30 ml Existe en 30 ml

Existe en 100 ml

Flacon 30 ml Flacon 30 ml 10,40 E  10,40 E

Soin régénérant et relaxant pour le 
confort du pied.
Contient de l’huile végétale de Rose 
musquée aux propriétés régénérantes.

Soin assainissant du pied et de l’ongle 
aux huiles essentielles. Aide à maintenir 
l’hygiène du pied 
Contient de l’huile essentielle de Tea tree

Tube 125 ml 16,90 E

Pour entretenir le résultat 
Adoucissante au possible, cette 
crème est également réparatrice 
grâce à l’Aloe Vera bio dont 
on ne présente plus le pouvoir 
cicatrisant et apaisant.

Coffret  Marlay Bio

Flacon 125 ml
Flacon 500 ml

19,00 E
39,00 E

En traitement d’attaque

On retrouve au cœur de cette 
déclinaison bio de la Lotion Marlay 
tous les ingrédients qui garantissent 
cette incroyable efficacité, à 
commencer par la Chélidoine bio qui 
dissout délicatement (mais surtout 
efficacement) toutes les peaux 
mortes.

Gamme marlay cosmetics

40,00 ELe coffret

Lotion Marlay Bio 250 ml 
+ Crème Marlay Bio 75 ml
+ Lime
+ Coton

Lotion Marlay Bio Crème Marlay Bio

9



18 Achetez sur www.eona-lab.com

L' électrothérapie
DJO-CHATTANOOGA

Rééducation : atrophie, renforcement, lésion musculaire…
Antalgiques : TENS, endorphinique, décontracturant…
Esthétique : tonification, raffermissement…
Sport : endurance, résistance, force, récupération…
Fitness : musculation, fitness…
Massage : tonifiant, relaxant

COMPEX PRO REHAB

Tous les traitements standards en 1 seul appareil

Réhabilitation : amyotrophie, renforcement, lésion musculaire…
Antalgiques : TENS, endorphinique, décontracturant…
Vasculaire : insuffisance veineuse, insuffisance artérielle…
Préparation physique : résistance, force, récupération

COMPEX WIRELESS PROFESSIONNAL

L’électrothérapie portable sans fil pensée par les professionnels

2 VOIES SUR PILES 4 VOIES SUR BATTERIES
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L'électrostimulation

Electrostimulateur musculaire avec un signal spécifiquement développé pour la récupération 
sportive . Pourquoi utiliser VEINOPLUS®Sport ? Meilleure récupération après l’effort . 
Diminution des courbatures / Réduction des risques de crampes / Efficacité prouvée

Electrodes
1 paire d'électrodes pour votre appareil VEINOPLUS®

Compatible avec tous les appareils VEINOPLUS® . 
Jusqu'à 20 à 30 utilisations . Taille : 8 x13 cm

Electrostimulateur médical fonctionnant sur piles (CE médical : classe IIa) . 
Stimule la « pompe du mollet » qui assure la majeure partie du retour veineux 
physiologique . Effets thérapeutiques uniques sur différents symptômes de la Maladie Veineuse : 
« jambes lourdes » à l’Insuffisance Veineuse Chronique . Effets démontrés et documentés dans 
plusieurs études cliniques effectuées .

Appareil d’électrostimulation spécifiquement développé pour soulager le mal de dos . 
Découvrez une technologie unique, qui peut soulager efficacement vos douleurs, 
en vous offrant confort, une sensation de massage et simplicité d’utilisation .
Massage relaxant / Triple action anti-douleur / Pour le haut/milieu/bas du dos

VEINOPLUS® V.I.

VEINOPLUS® Back

VEINOPLUS® Sport

Tous les packs VEINOPLUS sont vendus avec une paire d’électrodes

 149,00 E

  10,90 E

 189,00 E

 149,00 E

10



Diffusion
Diffuseurs et compositions d'huiles essentielles pour assainir 
l'air ambiant et créer une ambiance olfactive agréable

Moustique
Éloigne les insectes volants. 
Odeur rafraîchissante et agréable.
Composition : Huiles essentielles de Citronnelle 
de Java Bio, Géranium odorant Bio et Lavandin Bio.

Assainissante
Purifie l’atmosphère des pièces à vivre. 
Élimine les microbes.
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus smithii Bio et 
Pin douglas Bio.

Désinhibante
Crée un décor olfactif propice aux échanges et une 
ambiance conviviale.
Composition : Huiles essentielles de Litsée citronnée Bio, 
Petit grain bigarade Bio et Cèdre de l’Atlas Bio.

Dynamisante
Crée une ambiance olfactive tonifiante et stimulante.
Composition : Huiles essentielles de Citron Bio et Vétiver Bio.

Immunit’air
Aide à renforcer les défenses naturelles notamment 
lors des changements de saison.
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus radiata Bio, 
Eucalyptus smithii Bio, Girofle Bio, Laurier noble Bio, Niaouli 
Bio, Sapin de Sibérie, Saro Bio.

Paris Pékin
Composition à diffuser officielle des J.O. de Pékin. 
Assainit l’atmosphère et aide à lutter contre les 
pollutions atmosphériques. 
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus radiata Bio, 
Litsée citronnée Bio, Saro Bio, Eucalyptus smithii Bio, Petit 
grain bigarade Bio, Sapin baumier Bio, Niaouli Bio, Laurier 
noble Bio.

Relaxation
Détend et apaise. 
Aide à lutter contre la nervosité et facilite 
l’endormissement. 
Recommandé pendant les massages, la méditation ou 
les séances de yoga.
Composition : Huiles essentielles d’Orange Bio, Petit grain 
bigarade Bio, Bois de hô et Camomille romaine Bio.

Week-End
Crée une ambiance conviviale et invite à la détente.
Composition : Huiles essentielles de Petit grain bigarade Bio, 
Orange Bio, Girofle Bio, Mandarine Bio.

Protection
Assainit l’atmosphère, aide à prévenir les infections et 
renforce les défenses. 
S’utilise en prévention des affections hivernales. 
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus smithii Bio, 
Eucalyptus radiata Bio, Saro Bio, Niaouli Bio et Tea tree Bio. 

Existent en 30 ml et 100 ml.

Flacon 30 ml
Flacon 100 ml

 12,90 E
32,00 E
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Apaisante
Mélange naturel d’huiles essentielles destiné aux personnes agitées.
Composition : Litsée citronnée Bio, Myrte rouge Bio, Sapin de Sibérie Bio, Saro Bio, Niaouli Bio, Laurier noble Bio,
Girofle Bio, Menthe des champs Bio, Lavande vraie Bio. Flacon 30 ml 24,90 E



Diffuseurs et compositions d'huiles essentielles pour assainir
l'air ambiant et créer une ambiance olfactive agréable

Diffuseurs d'huiles essentielles

Galet de 
diffusion

Diffuseur Mistral

A transporter partout :
en voiture, au bureau, à la maison...

Pour les pièces jusqu'à 20 m2 : 
chambres, bureau...

Diffuseur avec branchement USB ou piles. 
Diffusion par ventillation avec éclairage LED 

multicolore. Livré avec 5 tampons

Pour les pièces jusqu'à 100 m2 : 

Capacité de diffusion : 20m²

Diffuseur 
voiture4,00  E

Diffuseur stellar
 25,00 E

Diffuseur Jasmine
 59,00 E

 45,99 E

 17,99 E

Diffusion par ultrasons

INNOVATION BREVETÉE

Diffuseur Eona Olfadoses,
Pour les pièces jusqu'à 30 m2.

Filtre pour
diffuseur Mistral

 69,99 E

Offrez-vous des séances 
de bien-être aux huiles 
essentielles bio en toute 
simplicité et efficacité. 
Fabriqué en France
Diffuseur Olfadoses : 99,00 €

Boîte de 7 olfadoses : 9,95 €
Sachet de 10 : 9,95 € 

Diffuseur électrique avec 
branchement sur le secteur. 
Diffusion par nébulisation à 
froid. Réglage du débit par 
variateur.
Capacité de diffusion : 100 m²

Diffuseur Novéa

Stick inhaleur
1,40 E l'unité

 5 E
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 Basilic tropical Ocimum basilicum Sommité fleurie 9,90 € 27,50 € 71,95 €
 Bergamote Citrus bergamia Zeste 11,90 € 21,90 €
Bois de Hô Cinnamomum camphora Bois 9,00 € 25,20 € 52,15 €
 Camomille romaine Chamaemelum nobile Sommité fleurie 24,90 € 139,90 €
 Cannelle de Ceylan Cinnamomum zeylanicum Ecorce 15,90 € 88,00 €
 Cardamome Elettaria cardamomum Semence 19,45€
Carotte Daucus carota Semence 10,65 €
 Cèdre de l’atlas Cedrus atlantica Bois 7,90 € 19,90 €
 Ciste ladanifère Cistus ladaniferus Rameau 39,05 €
 Citron Citrus limonum Zeste 7,50 € 23,15 € 51,10 €
 Citronnelle de Java Cymbopogon winterianus Herbe 5,90 € 16,00 € 33,00 €
 Coriandre Coriandrum sativum Semence 10,90 €
 Cyprès Cupressus sempervirens Rameau 10,90 € 32,70 € 74,40 €
 Encens Boswellia carterii Résine 54,00 €

 Epinette noire Picea mariana Rameau 10,99 € 32,10 €
 Eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora Feuille 5,00 € 17,50 € 39,15 €
 Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus Feuille 5,00 € 14,25 € 26,05 €
 Eucalyptus radiata Eucalyptus radiata Feuille 6,50 € 15,90 € 39,60 €
 Gaulthérie (Wintergreen) Gaultheria procumbens Feuille 7,50 € 19,80 € 60,00 €
 Genévrier Juniperus communis Rameau à baies 12,55 € 36,50 €
 Géranium bourbon Pelargonium x asperum Feuille 15,80 € 43,00 € 111,80 €
 Gingembre Zingiber officinalis roscoe Racine 10,99 € 49,99 €
 Girofle Eugenia caryophyllata Bouton floral (Clou) 7,90 € 25,60 € 63,65 €
 Hélichryse gymnocéphale Helichrysum gymnocephalum Feuille 14,90 € 30,00 €
 Hélichryse Italienne Helichrysum italicum Sommité fleurie 9,99 € 31,40 €
Jasmin Jasminum grandiflorum Fleur 25,55 € 69,00 €
 Katrafay Cedrelopsis grevei Feuille 13,90 € 34,00 €
 Laurier noble Laurus nobilis Feuille 7,90 € 45,30 €
 Lavande aspic Lavandula spica Sommité fleurie 9,90 € 28,15 € 78,70 €
 Lavande fine sauvage Lavandula angustifolia Sommité fleurie 16,00 € 38,70 € 108,55 €
 Lavande officinale Lavandula officinalis Sommité fleurie 9,60 € 26,10 € 65,00 €
 Lavandin Super Lavandula hybrida super Sommité fleurie 5,50 € 16,60 € 40,30 €
 Lemongrass Cymbopogon citratus Herbe 6,85 € 13,15 € 28,50 €
 Lentisque pistachier Pistacia lentiscus Rameau 29,45 €

Nom Français Nom Latin Organe producteur 1ml 5ml 10ml 30ml 100ml

Ces indications ne sont pas exhaustives et sont délivrées dans un but purement informatif. Dans aucun cas elles ne doivent se substituer à l'avis d'un spécialiste formé 
à l'aromathérapie, aussi nous vous recommandons de vous adresser à un professionnel de santé avant toute utilisation d'huiles essentielles. Les Laboratoires EONA 
déclinent toute responsabilité quant aux risques encourus suite à une mauvaise utilisation des huiles essentielles qui serait le fait d'une automédication mal conduite.

Les huiles essentielles EONA
Une gamme d'huiles essentielles chémotypées,  
100% pures et naturelles pour répondre à tous vos besoins
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• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, les
femmes enceintes et les femmes qui allaitent, sauf avis
médical contraire

• Ne pas ingérer plus de 6 gouttes d’huile essentielle par
jour (dose maximale pour un adulte)

• Ne jamais appliquer sur les zones sensibles du corps
(yeux, muqueuses, oreilles, nez, parties génitales…). Ne
pas injecter

• Utiliser avec prudence chez les personnes allergiques ou
n’ayant jamais utilisé d’huiles essentielles, en procédant
à un test cutané (1 goutte sur le poignet)

• Conserver les flacons toujours bien fermés, à l’abri de la
lumière, de l’humidité, des écarts de température et de
la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants

• Certaines huiles essentielles étant photo-sensibilisantes
(essences d’agrumes), l’exposition directe au soleil 6h
après leur application sur la peau est à proscrire (risque
de brûlures)

• En cas d’incidents ou d’effets indésirables (réaction
cutanée, projection dans les yeux, ingestion
involontaire…), rincer abondamment avec de l’eau
puis de l’huile végétale. En cas de besoin, contacter le
service des urgences le plus proche.

Précautions d’emploi des huiles essentielles :
Les huiles essentielles sont des substances très concentrées en molécules actives, leur utilisation à 
l’état pur nécessite de respecter quelques principes de base, voire dans certains cas le recours à 

l’avis d’un professionnel de santé formé à l’aromathérapie.

Ces indications ne sont pas exhaustives et sont délivrées dans un but purement informatif. Dans aucun cas elles ne doivent se substituer à l'avis d'un spécialiste formé 
à l'aromathérapie, aussi nous vous recommandons de vous adresser à un professionnel de santé avant toute utilisation d'huiles essentielles. Les Laboratoires EONA 
déclinent toute responsabilité quant aux risques encourus suite à une mauvaise utilisation des huiles essentielles qui serait le fait d'une automédication mal conduite.

 Litsée citronnée Litsea cubeba Baie 8,38 € 18,00 €
 Mandarine Citrus reticulata blanco Zeste 8,60 € 23,00 € 72,80 €
 Marjolaine à coquilles Origanum majorana Sommité fleurie 8,70 € 31,00 €
 Menthe des champs Mentha arvensis Feuille 6,85 € 15,90 € 33,00 €
 Menthe poivrée Mentha piperita Feuille 8,00 € 23,90 € 77,60 €
Myrrhe Commiphora molmol Résine 10,90 € 65,20 €
 Myrte rouge Myrtus communis Rameau 13,20 € 32,00 € 85,00 €
 Nard de l’himalaya Nardostachys jatamansi Racine 18,90 €
 Néroli Citrus aurantium ssp amara Fleur 16,30 €
 Niaouli Melaleuca quinquenervia Feuille 5,10 € 15,00 € 38,50 €
 Orange Citrus sinensis Zeste 5,00 € 13,80 € 31,30 €
 Origan compact Origanum compactum Sommité fleurie 8,90 € 44,50 €
 Palmarosa Cymbopogon martinii Herbe 6,90 € 21,85 € 50,65 €
 Pamplemousse Citrus x paradisi Zeste 7,50 € 28,90 € 79,40 €
 Patchouli Pogostemon cablin Feuille 10,75 € 52,90 €
 Petit grain bigarade Citrus aurantium ssp amara Feuille 7,15 € 18,15 € 46,60 €
 Pin maritime (Térébenthine) Pinus pinaster Résine 6,10 € 16,30 € 21,00 €
 Pin sylvestre Pinus sylvestris Aiguille 7,45 € 29,00 € 87,00 €
 Ravintsara Cinnamomum camphora Feuille 10,30 € 23,90 € 73,00 €
 Romarin à camphre Rosmarinus off. ct camphre Rameau 8,00 € 20,20 € 57,00 €
 Romarin cinéole Rosmarinus off. ct cineole Rameau 6,99 € 17,00 € 50,00 €
 Romarin verbénone Rosmarinus off. ct verbenone Rameau 11,05 € 51,85 €
Rose de Damas Rosa damascena Fleur 42,00 € 148,50 €
Santal Santalum album Bois 44,55 €
 Sapin Baumier Abies balsamea Aiguille 8,60 €
 Saro Cinnamosma fragrans Feuille 11,60 € 21,60 € 59,20 €
 Sarriette des montagnes Satureia montana Sommité fleurie 9,00 € 53,90 €
 Sauge sclarée Salvia sclarea Plante entière 12,00 € 40,00 €
 Tea-tree / Arbre à thé Melaleuca alternifolia Feuille 7,40 € 15,40 € 37,00 €
 Thym à linalol Thymus vulgaris ct linalol Sommité fleurie 11,00 € 66,00 €
 Thym à thymol Thymus vulgaris ct thymol Sommité fleurie 8,90 € 53,00 €
 Thym thujanol Thymus vulgaris ct thujanol Sommité fleurie 15,15 €
 Verveine citronnée Lippia citriodora Feuille 15,00 € 40,40 €
 Ylang Ylang Cananga odorata Fleur 9,70 € 28,25 € 86,80 €

Nom Français Nom Latin Organe producteur 1ml 5ml 10ml 30ml 100ml

Une gamme d'huiles essentielles chémotypées,
100% pures et naturelles pour répondre à tous vos besoins
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LES HUILES VÉGÉTALES
Pour le massage ou le soin de la peau

Gamme d’huiles végétales extraites par première pression à froid. 
Elles s’utilisent pures ou en mélange avec des huiles essentielles.

Nom Français Nom Latin 30ml 100ml

Abricot - noyau Prunus armeniaca 6,50 € 25,30 €

Amande douce Prunus amygdalus 5,90 € 14,90 €

Argan Argania spinosa 6,50 € 18,90 €

Arnica - Macérat Lipidique Arnica montana 9,90 € 22,50 €

Bourrache Borago officinalis 9,90 € 22,90 €

Calophylle Calophyllum inophyllum 9,90 € 24,90 €

Jojoba Simmondsia chinensis 9,00 € 17,90 €

Macadamia Macadamia integrifolia 7,50 € 21,00 €

Millepertuis - Macérat Lipidique Hypericum perforatum 6,50 € 18 €

Noisette Corylus avellana 5,50 € 16,90 €

Onagre Oenothera biennis 7,50 € 20,90 €

Ricin Ricinus communis 5,50 € 9,90 €

Rose Musquée Rosa rubiginosa 12,90 € 28,90 €

Sésame Sesamum indicum 6,90 € 11,50 €

Solubol
Complexe végétal pour 
solubiliser les huiles 
essentielles dans 
l’eau,pour utilisation orale.

Existe en 20 ml et 60 ml

Base bain
Dispersant pour solubiliser 
les huiles essentielles, 
dans l’eau pour le bain.

Existe en  30 ml (pour 6 bains)
et 100 ml (pour 20 bains)

BASES SOLUBILISANTES
Pour solubiliser les huiles essentielles

Flacon 30 ml Flacon 20 ml
Flacon 100 ml Flacon 60 ml

 12,30 E  9,80 E
25,50 E 24,90E
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LES LIVRES D'AROMATHÉRAPIE
Pour se familiariser avec l’aromathérapie 
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Règlement par

Chèque
ChèquePaypalCarte bleue

MODES DE PAIEMENTMODES DE LIVRAISON

Lettre suivie* 
2,50€

*Voir conditions sur www.eona-lab.com/fr/content/1-livraison

Relais Pick-up
4,50€

DPD predict
5€

LABORATOIRES EONA 
ZA du Chenêt • BP 15 • 91490 MILLY LA FORÊT • Tél. : 01 60 78 93 03 • Fax : 01 64 98 46 16

service.clients@eona-lab.com

Comment passer commande ?

PAR INTERNET

PAR TÉLÉPHONE

Appelez au 01 60 78 93 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

www.eona-lab.com

Paiement
sécurisé

Frais de livraison 
offert à partir

de 39 €

Livraison
en 48h

Service client
0160789303

Document imprimé sur papier recycléCréation/impression B’prim 03 85 32 66 02
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