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EONA à Milly la Forêt, capitale aromatique d’Ile de France

La ville de Milly-la-Forêt, située à une cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Paris, bénéficie d’un micro-climat spécifique propice à la culture de 
nombreuses plantes aromatiques, dont la Menthe poivrée de Milly . Cette 
spécificité vaut à la région de Milly-la-Forêt l’appellation de Pôle aromatique 
d’Ile-de-France . L’activité de la commune était historiquement tournée vers la 
culture de plantes aromatiques . La ville accueille d’ailleurs le Conservatoire 
National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles .

EONA réunit l’expertise de l’aromathérapie et la parfaite connaissance du corps humain, pour offrir 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 . 

E s sen t ia l  O i l s  Natu ra l l y  Ac t i ve

E S S O N N E
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Les engagements EONA
EONA, marque engagée dans le développement durable et responsable, est fondée sur 3 valeurs :

ÉTHIQUE : EONA s’engage à respecter l’Homme 
  et son environnement

Nous agissons dans le respect de la biodiversité et privilégions un 
approvisionnement issu de filières durables, Bio-équitables et Bio-solidaires .
Nos huiles issues de la filière Bio-équitable : 
Argan, Sésame, Rose de damas .
Nos huiles issues de la filière Bio-solidaire : 
Tournesol, Lavande officinale .

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

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 désormais du statut de Dispositif 
Médical de classe I (identifiables par le label CE sur les emballages) .

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

Nous privilégions l’approvisionnement biologique (85 % 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 .
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Très proches des professionnels de la santé et du 
sport, nous avons lié plusieurs partenariats avec 
des acteurs importants de ce milieu .

• L’Institut National du Sport, 
 de l’Expertise et de la Performance

• Fédération Française 
 d'Athlétisme

• Fédération Française 
 de Cyclisme

Les partenaires eona

Choisie par la Commission médicale du Comité 
National Olympique et Sportif Français pour Rio

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

EONA :
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*Hydratation des couches 
superficielles de l’épiderme

Elles permettent d’incorporer des huiles essentielles pour personnaliser le massage .

Existe en 500 ml. Existe en 100ml et 500 ml.

Les bases 
de massage neutres

Les huiles végétales et extraits lipidiques Bio

Nom Français Nom Latin
Jojoba Simmondsia chinensis

Macadamia Macadamia integrifolia

Millepertuis - Extrait Lipidique Hypericum perforatum

Noisette Corylus avellana

Onagre Oenothera biennis

Rose Musquée Rosa rubiginosa

Sésame Sesamum indicum

Nom Français Nom Latin

Abricot - noyau Prunus armeniaca

Amande douce Prunus amygdalus

Argan Argania spinosa

Arnica - Extrait Lipidique Arnica montana

Bourrache Borago officinalis

Calophylle Calophyllum inophyllum

Crème de massage neutre hydratante* sans 
parfum et sans paraben . Crème non grasse, 
rinçable à l’eau . Peut servir de base de massage 
pour l’incorporation d’huiles essentielles . 
Pour massages prolongés .

Huile de massage neutre - Glisse fluide 
adaptée aux massages longs - sans parfum .

Crème neutre Huile neutre

C
R
È
M
E

DERMONEUTRE

Existe en 125 ml, 500 ml, 
1000 ml et 5000 ml.

Crème de massage neutre hydratante* à la texture onctueuse et non 
grasse . Adaptée au massage long, sa glisse convient à des massages 
prolongés de 10 à 20 minutes . La crème Dermoneutre est discrètement 
parfumée à l’huile essentielle de Bois de rose, un excellent régénérant cutané .

Se rince facilement à l’eau .

Peut servir de base de massage pour l’incorporation d’huiles essentielles .

Mode d’application
•Utiliser en massage prolongé de 10 à 20 minutes.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Existe en 100 ml 
et 500 ml

Existe en 100 ml et 500 ml.

Existe en 100 ml 
et 500 ml.

Soin anti-stress, l’huile de massage 
Relaxante Bio procure un effet calmant 
et apaisant . Ses huiles essentielles à la 
fragrance Lavande favorisent la détente et 
la relaxation du corps comme de l’esprit .

L’huile de massage Drainante Bio agit sur les troubles circulatoires 
et aide à réduire l’aspect cellulite . Formulée à base d’huiles 
essentielles de Lemongrass et de Palmarosa, elle tonifie et stimule la 
circulation .

L’huile de massage Détente Bio aide à se 
relaxer et procure une agréable sensation 
de bien-être . Ses huiles essentielles à la 
fragrance Ylang Ylang favorisent la détente 
et la relaxation du corps comme de l’esprit .

Huile Relaxante Bio

Huile Drainante Bio

Huile Détente Bio

Composition : Huiles essentielles de Lavande officinale 
Bio, Géranium bourbon Bio – Extrait lipidique 
d’Arnica Bio, Huile végétale de Sésame Bio .

Composition : Huiles essentielles de Lemongrass Bio, Bois de rose, Palmarosa Bio, Géranium 
bourbon Bio, Romarin 1,8 cinéole Bio – Huiles végétales de Macadamia Bio, Sésame Bio .

Composition : Huiles essentielles de Petit Grain Bigarade 
Bio, Ylang Ylang Bio et de Camomille romaine Bio - 
Macérat lipidique d’Arnica Bio, Huile végétale de 
Sésame Bio .

Les huiles 
de massage Bio 

Mode d’application
• Appliquer en massage ample sur les zones concernées.

Huile de massage à l’Arnica Bio pour soulager les tensions 
musculaires . Sa chauffe légère et progressive est idéale pour faciliter 
la préparation / récupération musculaire dans le cadre d’une activité 
sportive ou d’une rééducation . Sa texture d’huile sèche non grasse 
convient aux massages longs .

Composition : Huiles essentielles de Lavandin super Bio, Gaulthérie Bio, Romarin à camphre 
Bio, Menthe poivrée Bio - Extrait lipidique d’Arnica Bio, Huile végétale de Tournesol Bio, 
Sésame Bio .

H
U
IL
E

MUSCULAIRE
à l’Arnica Bio

Existe en 10 ml, 
100 ml et 500 ml.

Douleurs musculaires Tensions musculaires
Préparation sportive Récupération sportive
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Les gels aromatiques 
et lotions

Composition : Huiles essentielles 
de Gaulthérie Bio, Girofle Bio, 
Cajeput, Eucalyptus globulus 
Bio – Menthol, Camphre .

G
E
L

CRYO

Existe en 10 ml, 125 ml, 500 ml 
et 1000 ml.

Soulage et calme rapidement les douleurs musculaires . 
Aide à réduire les œdèmes liés à une inflammation . 
Le Gel cryo procure un effet froid immédiat et durable 
(20 à 30 minutes) . Indiqué en cas de douleurs musculaires, 
entorses, tendinites, coups, chocs… 
Sa texture gel pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras sur la 
peau .

Mode d’application
• Appliquer sur les muscles endoloris, coups, chocs, entorses, 

mal de dos (dos, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, 
chevilles). Renouveler l’application jusqu’à 3 fois par jour. 

• Le Spray cryo peut être utilisé en complément du Gel cryo.

M . LE FAOU (1), T . BEGHE(2), E . BOURGUIGNON (2), S . DEI TOS(2), T . DUPRE (3), M . SAUNIER (1), J . SCARAVELLI (2) .

« Effets de l’application du Gel cryo + Solution cryo en kinésithérapie » 

(1) Médecin du Sport Commission Médicale District 91 de Football - (2) Kinésithérapeute Commission Médicale District 91 de Football - (3) Kinésithérapeute Clinique de l’Yvette,Longjumeau

Étude complète disponible sur demande

Évolution de la douleur du genou

Douleur au repos Douleur 
au mouvement actif

Douleur 
au mouvement passif
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Évolution de l’œdème du genou
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-5,2 

0 mn          30 mn

Une étude complémentaire pour aller plus loin :
Un complément d’étude sur l’efficacité associée du Gel cryo + 
Solution cryo prête à l’emploi a été mené cette année au sein de 
l’INSEP, appuyé par des techniques plus modernes (mesures à la 
caméra thermique) .

AprèsAvant
Évolution de la 

température moyenne de 
la zone malléolaire en 
fonction de la période

Exemples de photos prises 
avec la caméra thermique

Dispositif médical de Classe I
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Mode d’application

Mode d’application

• En utilisation seule :
Pulvériser directement sur la partie du corps concernée pour soulager la douleur, 
ou après un coup ou un choc. Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à obtenir 
le froid désiré. 

• En complément du Gel cryo ou du Gel jambes :
Appliquer une couche de Gel cryo ou de Gel jambes sur la zone concernée.
Imbiber un bandage ou une compresse avec le Spray cryo et appliquer en 
enveloppement par dessus le Gel cryo ou le Gel jambes sur la zone concernée. 
Laisser agir jusqu’à 1h30.

• Appliquer depuis la plante des pieds jusqu’aux cuisses. Idéalement surélever les pieds et 
laisser les membres au repos 15 minutes. 

• Le Spray cryo peut être utilisé en complément du Gel jambes pour amplifier son effet 
froid.

Les Chauffants • • • •
Les Cryo • • •

Douleurs musculaires • • • • • •
Douleurs articulaires • • • •
Préparation sportive • • • •

Récupération sportive • • • •
Tensions musculaires • •
Relaxation Bien-être • • •
Circulation / Minceur • • •

Massage long • • • • • • • •

GUIDE 
PRODUITS
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M
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Existe en 100 ml et 500 ml.

Existe en 125 ml, 
500 ml et 1000 ml.

Procure un effet froid intense et durable 
(jusqu’à 1h30) pour soulager les douleurs 
musculaires . Le Spray cryo s’utilise seul 
ou en complément du Gel cryo ou du Gel 
jambes pour amplifier leur action .

Soulage et délasse les jambes lourdes et/ou fatiguées 
(immobilisation prolongée, chaleur, surpoids, effort sportif 
intense…) par une sensation de froid instantané .
Sa texture gel pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras 
sur la peau .

Spray cryo Gel jambes

Composition : Huiles essentielles de Cyprès Bio, Girofle Bio, Cajeput, 
Eucalyptus globulus Bio, Citron Bio, Camomille romaine Bio – Camphre, 
Menthol .

Composition : Huiles essentielles d’Hélichryse italienne Bio, Cyprès Bio, 
Origan Bio, Cajeput, Petit grain bigarade Bio, Tea tree Bio – Menthol, 
Camphre .

Dispositif médical de Classe I
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Les gels aromatiques 
et lotions

Mode d’application Mode d’application
• Appliquer en massage court sur les muscles (dos, bras, jambes) 

avant un effort sportif ou physique ou d’une rééducation. 
Renouveler l’application jusqu’à 3 fois par jour.

• Appliquer en massage court sur les muscles (dos, bras, jambes) pour 
soulager les tensions musculaires.

Procure un effet chauffant 
intense et durable . Indiqué 
dans la préparation musculaire 
dans le cadre d’un effort 
physique ou sportif .

Baume naturel à chauffe 
modérée, aux huiles 
essentielles bio, pour 
soulager les tensions 
musculaires .

Baume thermo-actif Baume chauffant

Composition : Extrait de Piment 
(capsicum) - Huiles essentielles de 
Girofle Bio, Pin sylvestre Bio, Citron 
Bio .

Composition : Huiles essentielles 
de Camphrier, Gingembre Bio, 
Romarin à camphre Bio, Girofle 
Bio, Eucalyptus radiata Bio, 
Menthe des champs Bio, Cajeput 
Bio . Macérât d’Arnica Bio .

Mode d’application
• Appliquer en massage court sur les articulations endolories (épaules, coudes, 

poignets, hanches, genoux, chevilles, mains, pieds). 
Renouveler l’application jusqu’à 3 fois par jour.

Existe en 125 ml et 500 ml.

Gel articulations

Composition : Huiles essentielles 
de Girofle Bio, Gaulthérie Bio, 
Niaouli Bio, Citron Bio, Origan Bio, 
Eucalyptus globulus Bio - Camphre .

Mode d’application
• Appliquer en massage court sur la nuque ou le dos afin de faciliter la détente. 

Renouveler l’application jusqu’à 3 fois par jour.

Relaxe et procure 
une agréable 
sensation de détente .

Gel relaxant

Composition : Huiles essentielles de 
Lavande officinale Bio, Camomille 
romaine Bio, Orange Bio, 
Ylang Ylang Bio, Cajeput .

Pompes doseuses disponibles 
pour flacons, pots et cubis.

Pompe 
500 ml

Pompe 
1 kg

Pompe 
5 kg

Soulage les articulations sensibles 
et redonne de la souplesse aux 
mouvements . Agit rapidement 
après l’application (effets 
ressentis dès 30 minutes) .

Existe en 125 ml et 500 ml.

Existe en 125 ml et 500 ml. Existe en 15 ml, 30 ml et 100ml.

Dispositif médical de Classe I
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Mode d’application
• Préparer le caleçon minceur (ou des bandes de papier non tissé) en le coupant aux 

dimensions des parties du corps concernées. Tremper dans de l’eau froide puis essorer 
soigneusement. Tremper ensuite le caleçon dans une dilution de Lotion minceur selon 
les proportions suivantes : 1 dose de Lotion minceur pour 2 doses d’eau froide.

• Positionner le caleçon sur les zones concernées et laisser agir 30 à 45 mn, en évitant 
les mouvements pouvant entraîner une élévation de température. 

• Après avoir retiré le caleçon, utiliser le Gel minceur pour une efficacité optimale. 

Existe en 500 ml.

Aide efficacement à lutter contre l’aspect 
peau d’orange et à affiner la silhouette .

Lotion minceur

Composition : Huiles essentielles de Cyprès Bio, 
Lemongrass Bio, Cèdre de l’atlas Bio, Romarin 
à cinéole Bio, Citron Bio, Genévrier Bio - Menthol .

Mode d’application
• Appliquer en massage circulaire sur les zones concernées (cuisses, fesses, hanches, 

ventre). 
• La Lotion minceur peut être utilisée en complément du Gel minceur.

Existe en 125 ml.

Aide à réduire l’aspect 
peau d’orange et améliore 
la fermeté de la peau . 
Les extraits végétaux et 
la caféine qu’il contient 
contribuent à raffermir et 
lisser le grain de la peau .

Gel minceur

Composition : Caféine, extraits végétaux 
de Bigarade, Prêle, Lierre, Marron 
d’Inde et Centella asiatica .
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Huile de soin destinée à la protection cutanée et 
à la prévention des points d’appui 
chez la personne immobilisée ou alitée .

• Appliquer 1 à 2 pulvérisations sur la zone d’appui. Faire pénétrer par effleurage  
 du bout des doigts. Renouveler l’application jusqu’à 8 fois par jour

• Appliquer en massage léger sur les zones concernées, après lavage et séchage du pied.
• A utiliser 1 à 2 fois par jour.

Huiles de soin 
pour le confort  

de la personne âgée

Soin assainissant des pieds aux huiles essentielles 
fongicides .*

Aide à maintenir l’hygiène du pied . 

Huile de soin

Existe en 30 ml. Existe en 30 ml.

Huile de soin
Fongicare

Composition : Huiles essentielles de Laurier noble Bio, Niaouli 
Bio, Cyprès Bio, Hélichryse italienne Bio, Ciste Bio, Lavande 
officinale Bio – Huiles végétales de Calophylle Bio et 
Macadamia Bio .

Composition : Huiles essentielles de Lavandin super Bio, Niaouli 
Bio, Thym à thymol Bio – Huiles végétales de Calophylle Bio, 
Rose musquée Bio, Jojoba Bio .

Mode d’application Mode d’application

Huiles de soin 
pour le pied

Défenses cutanées

Huile d’application régénérante 
et relaxante du pied .

Existe en 30 ml.

Huile de soin
Ancrage

Composition : Huiles essentielles de Lavandin super Bio, Laurier 
noble Bio, Géranium Bourbon Bio, Myrte rouge Bio – Huiles 
végétales de Jojoba Bio et Rose musquée Bio .

• Appliquer en massage léger après lavage et séchage du pied.
• A utiliser avant et après sollicitation intensive du pied (sport, randonnée, 

rééducation…).

Mode d’application

Huile de soin
Apaisante

Huile de soin dédiée au confort, notamment 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.

Composition : Huiles essentielles de de Céleri, Aneth, Katrafay, 
Encens Bio, Petit grain bigarade Bio, Géranium odorant Bio, 
Lavandin super Bio – Huiles végétales de Jojoba Bio 
et Noisette Bio .

• Appliquer quelques pulvérisations sur les mains ou les pieds en toucher-massage.

Mode d’application

* Aromathérapie pratique et usuelle - Michel Faucon - Editions Sang de la Terre

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.

Argile verte prête à l’emploi

L' argile
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Les sprays d' ambiance 
aux huiles essentielles Bio

Spray Détente 
aux huiles essentielles Bio

Spray Purifiant 
aux huiles essentielles Bio

Le spray d’ambiance Purifiant est formulé à base d’huiles 
essentielles Bio 100 % pures et naturelles, reconnues pour 
leurs propriétés assainissantes et purifiantes . Sa fragrance 
fraîche et vivifiante aide à conserver une atmosphère saine 
et à chasser les mauvaises odeurs .

Existe en 100 ml.

Existe en 100 ml.

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 .

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 .

Le spray d’ambiance Détente est formulé à base d’huiles 
essentielles Bio 100 % pures et naturelles, reconnues pour 
leurs propriétés relaxantes et anti-stress . Sa fragrance 
fraîche et acidulée aide à se détendre et se ressourcer .

Composition : Huiles essentielles d’Orange Bio, de Citron Bio, 
de Pin maritime Bio, de Sapin baumier Bio, de Petit grain bigarade Bio, 
de Cannelle écorce Bio, de Girofle Bio .

Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus radiata Bio, 
de Menthe poivrée Bio, de Saro Bio, de Sapin de Sibérie Bio, 
de Niaouli Bio, de Girofle Bio et de Laurier noble Bio .



14 Achetez sur www.eona-lab.com

Les huiles essentielles eona

Livre « Les huiles 
essentielles 
pour votre santé » : 
Propriétés, indications et  
conseils d’utilisation 
des essences de plantes . 

Par Guy Roulier – Éditions Dangles

« Traité d’aromathérapie 
scientifique et médicale » : 
Manuel de référence  
d’aromathérapie et guide pratique 
d’aide à la prescription médicale .

Par Michel Faucon 
Pharmacien aromatologue .
Éditions Sang de la Terre

25 huiles essentielles 
pour (presque) tout 
faire : 
Plus de 80 recettes santé 
et bien-être .

Par Anne-Laure Jaffrelo 
Éditions Gallimard

Livre « Aromathérapie 
pratique et usuelle » : 
Guide pratique d’aroma-
thérapie avec protocoles 
thérapeutiques pour les 
pathologies courantes .

Par Michel Faucon 
Pharmacien aromatologue .
Éditions Sang de la Terre

Vous initier à l' aromathérapie :

Les huiles essentielles (HE) sont des essences de 
plantes aromatiques odorantes, obtenues par 
distillation à la vapeur d’eau dans un alambic ou 
par expression à froid pour les agrumes . 

Ces procédés d’extraction permettent de recueillir 
des huiles essentielles 100% pures et naturelles, 
non diluées, non déterpénées, non modifiées .

Les huiles essentielles s’utilisent au 
quotidien sous plusieurs formes : 

En massage : mélanger quelques gouttes 
d’HE dans de l’huile végétale, de la crème 
neutre ou dans du Dermoneutre .

En bain : diluer 15 à 20 gouttes d’HE 
dans 10 ml de Base bain puis verser le 
mélange dans l’eau de votre bain .

En diffusion : à l’aide d’un diffuseur à froid 
à raison de 15 mn maximum par heure .

En inhalation : déposer quelques gouttes 
d’HE sur un mouchoir et respirer tout au 
long de la journée .

Par voie orale : diluer quelques gouttes 
dans du Solubol pour une ingestion 
directe . Les HE peuvent aussi aromatiser 
les recettes de cuisine .

L' aromathérapie, une thérapie naturelle 
qui repose sur 3 niveaux d' action des huiles essentielles : 

 Action moléculaire : 
A une molécule correspond une propriété 
thérapeutique . Une huile essentielle peut 
contenir jusqu’à 8 000 molécules, cette 
particularité biochimique explique leurs mul-
tiples propriétés thérapeutiques : relaxantes, 
assainissantes, respiratoires, cicatrisantes …

 Action énergétique et vibratoire : 
L’énergie des plantes nous est restituée 
par des champs vibratoires qui viennent 
rencontrer les nôtres . Cette conception de 
l’aromathérapie quantique rencontre l’idée 
asiatique de circulation de l’énergie dans le 
corps .

 Action olfactive et informative : 
Par son odeur, l’huile essentielle agit sur le 
centre des émotions du cerveau et influence 
nos réactions psychoémotionnelles .

9

Vapeur 
d’eau

Vapeur d’eau chargée des 
composés aromatiques volatils 

de la plante
Condensation de la 

vapeur d’eau et des huiles 
essentielles dans le circuit 

de refroidissement

Source 
de 
chaleur

Plantes 
aromatiques 
à distiller Obtention de l’huile 

essentielle et de l’eau florale



15Achetez sur www.eona-lab.com

Toutes nos huiles essentielles sont garanties 100% Pures et Naturelles et certifiées par notre Label 
qualité H .E .S .D . (Huiles Essentielles Scientifiquement Définies) .

 Basilic tropical Ocimum basilicum Sommité fleurie

 Bergamote Citrus bergamia Zeste

Bois de Hô Cinnamomum camphora Bois

 Camomille romaine Chamaemelum nobile Sommité fleurie

 Cannelle de Ceylan Cinnamomum zeylanicum Ecorce

 Cardamome Elettaria cardamomum Semence

Carotte Daucus carota Semence

 Cèdre de l’atlas Cedrus atlantica Bois

 Ciste ladanifère Cistus ladaniferus Rameau

 Citron Citrus limonum Zeste

 Citronnelle de Java Cymbopogon winterianus Herbe

 Coriandre Coriandrum sativum Semence

 Cyprès Cupressus sempervirens Rameau

 Encens Boswellia carterii Résine

 Epinette noire Picea mariana Rameau

 Eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora Feuille

 Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus Feuille

 Eucalyptus radiata Eucalyptus radiata Feuille

 Gaulthérie (Wintergreen) Gaultheria fragrantissima Feuille

 Genévrier Juniperus communis Rameau à baies

 Géranium bourbon Pelargonium x asperum Feuille

 Gingembre Zingiber officinalis roscoe Racine

 Girofle Eugenia caryophyllata Bouton floral (Clou)

 Hélichryse gymnocéphale Helichrysum gymnocephalum Feuille

 Hélichryse Italienne Helichrysum italicum Sommité fleurie

Jasmin Jasminum grandiflorum Fleur

 Katrafay Cedrelopsis grevei Feuille

 Laurier noble Laurus nobilis Feuille

 Lavande aspic Lavandula spica Sommité fleurie

 Lavande fine sauvage Lavandula angustifolia Sommité fleurie

 Lavande officinale Lavandula officinalis Sommité fleurie

 Lavandin Super Lavandula hybrida super Sommité fleurie

 Lemongrass Cymbopogon citratus Herbe

 Lentisque pistachier Pistacia lentiscus Rameau

 Litsée citronnée Litsea cubeba Baie

 Mandarine Citrus reticulata blanco Zeste

 Marjolaine à coquilles Origanum majorana Sommité fleurie

 Menthe des champs Mentha arvensis Feuille

 Menthe poivrée Mentha piperita Feuille

Myrrhe Commiphora molmol Résine

 Myrte rouge Myrtus communis Rameau

 Nard de l’himalaya Nardostachys jatamansi Racine

 Néroli Citrus aurantium ssp amara Fleur

 Niaouli Melaleuca quinquenervia Feuille

 Orange Citrus sinensis Zeste

 Origan compact Origanum compactum Sommité fleurie

 Palmarosa Cymbopogon martinii Herbe

 Pamplemousse Citrus x paradisi Zeste

 Patchouli Pogostemon cablin Feuille

 Petit grain bigarade Citrus aurantium ssp amara Feuille

 Pin maritime (Térébenthine) Pinus pinaster Résine

 Pin sylvestre Pinus sylvestris Aiguille

 Ravintsara Cinnamomum camphora Feuille

 Romarin à camphre Rosmarinus off. ct camphre Rameau

 Romarin cinéole Rosmarinus off. ct cineole Rameau

 Romarin verbénone Rosmarinus off. ct verbenone Rameau

Rose de Damas Rosa damascena Fleur

Santal Santalum album Bois

 Sapin de Sibérie Abies sibirica Aiguille

 Saro Cinnamosma fragrans Feuille

 Sarriette des montagnes Satureia montana Sommité fleurie

 Sauge sclarée Salvia sclarea Plante entière

 Tea-tree / Arbre à thé Melaleuca alternifolia Feuille

 Thym vulgaire à linalol Thymus vulgaris ct linalol Sommité fleurie

 Thym vulgaire à thymol Thymus vulgaris ct thymol Sommité fleurie

 Verveine citronnée Lippia citriodora Feuille

 Ylang Ylang Cananga odorata Fleur

Nom Français Nom Latin Organe producteur Nom Français Nom Latin Organe producteur

Les huiles 
essentielles



16 Achetez sur www.eona-lab.com

Compositions 100 % Huiles Essentielles pour diffusion atmosphérique .

Compositions à diffuser 
aux huiles essentielles Bio

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 Bio, Saro Bio .

Paris Pékin
Complexe de diffusion officiel 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, 

Ho-wood 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.

•  Déposer quelques gouttes sur le filtre ou la verrerie du diffuseur. 
Laisser diffuser 10 à 15 minutes maximum par heure pour une pièce de 50 m².

Mode d’utilisation
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Ils permettent une dispersion dans l’air de microparticules d’huiles essentielles, tout en 
préservant l’intégralité de leurs propriétés . 

Nettoyant pour diffuseur
Essentiel pour l’entretien des diffuseurs électriques avec verrerie . Verser le produit dans la verrerie .  
Bien agiter et laisser agir quelques minutes (une nuit si très sale) . 

Rincer à grande eau tant qu’il reste de la mousse .

Existe en 100 ml.

Galet de diffusion 
Diffusion naturelle des huiles essentielles par 
évaporation .

Diffuseur voiture
Diffuseur à brancher sur l’allume cigare de 
la voiture . Compatible tous véhicules . 

Livré avec 4 tampons recharge .

Garantie 1 an.

Diffuseur Mistral
Diffuseur électrique avec branchement sur 
le secteur .  
Diffusion à froid par soufflerie à travers un 
filtre imprégné d’huiles essentielles .  
2 vitesses de ventilation . 

Livré avec 1 filtre (filtres supplémentaires 
livrés séparément) .

Capacité de diffusion jusqu’à 30 m². Garanti 1 an.

Capacité de diffusion jusqu’à 100 m². Garanti 1 an.

Diffuseur Galéa
Diffuseur électrique avec branchement 
sur le secteur . Diffusion à froid des huiles 
essentielles par nébulisation . LED 
avec alternance des couleurs .

Réglage du débit par variateur .

Existe en noir ou en blanc . 

Diffuseurs 
d' huiles essentielles

Capacité de diffusion jusqu’à 30 m². Garanti 1 an.

Capacité de diffusion jusqu’à 60 m². Garanti 1 an.

Diffuseur Newscent
Diffuseur à nébulisation avec minuterie 
intégrée .

Permet une diffusion fonctionnelle et 
économique adaptable à la taille de votre 
pièce .

Diffuseur brumisateur avec 
timer intégré .

Diffuseur Jasmine

NETTOYANT 
POUR DIFFUSEUR
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L' électrothérapie

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

Réhabilitation : amyotrophie, renforcement, lésion musculaire…
Antalgiques : TENS, endorphinique, décontracturant…
Vasculaire : insuffisance veineuse, insuffisance artérielle…
Préparation physique : résistance, force, récupération
Neurologie centrale : hémiplégique, spasticité…
Esthétique : tonification, raffermissement…
Sport : endurance, force, récupération, massage…

COMPEX WIRELESS PROFESSIONNAL-FULL

L’électrothérapie portable sans fil pensée par les professionnels

2 VOIES SUR PILES 4 VOIES SUR BATTERIES SANS FIL
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ANTALGIQUE • • • • • • • • • •
REHABILITATION • • • • • • • •

VASCULAIRE • • • • • •
URO-INCONTINENCE • •

NEUROLOGIE • • •
DENERVE •

SPORT • • • • • • •
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Physiothérapie

L’électrothérapie portable sans fil pensée par les professionnels

L’électrothérapie portable sans fil pensée par les professionnels

ULTRASONS

Ultrason intelect 
mobile

Combo intelect mobile
Électrostimulateur / Ultrason 
Combinaison des 2 techniques pour 
le traitement des œdèmes . Le Combo 
est un ultrason Intelect mobile associé 
à la stimulation électrique de 2 canaux 
avec 7 formes de courants (Antalgiques, excitomoteurs, 
interférentiels, micro courant, haut voltage, galvanique) . 

Intuitif et maniable . Livré avec une 
tête de 5 cm2 . Bi-fréquence (1 ou 
3 Mhz) d’une puissance maximale 
de 3 W/cm2  . 15 programmes 
prédéfinis et 10 programmes libres .
Fonctionne sur secteur .

ÉLECTRODES

Intelect Neo
Approche modulaire avec 6 
options thérapeutiques prêtes 
à l’emploi, laissant la liberté 
de choisir et d’associer ce 
qui correspond le mieux aux 
besoins liés à votre pratique : 
Électrothérapie ½ canaux,

Électrothérapie ½ canaux 
+ sEMG, Électrothérapie ¾ 
canaux, Laser, Ultrason et 
Vacuum .

Guéridons
Dessertes en inox, 
polyvalentes et 
fonctionnelles . 
Disponibles en 2, 
3 ou 4 plateaux .

Ondes de choc 
radiales 
Intelect RPW 

Dispositif complet 
permettant d’associer 
ondes de choc et 
infrasons pour agir 
efficacement et 
rapidement sur toutes les 
formes de tendinopathies 
et de traiter les troubles 
musculo-squelettiques .

Dispositif médical de classe I à usage externe . Gel incolore, inodore et non irritant pour la peau . 
Non gras et hydrosoluble, il se nettoie facilement . Très bonne viscosité et excellente conductibilité 
ultrasonique . 

Existe en 250 ml 
et 5000 ml. 
(Cubi souple ou rigide)

• Appliquer en quantité nécessaire sur la zone concernée par l’examen (échographie, 
doppler, électrothérapie, détection du pouls fœtal, stimulation musculaire…)

Mode d’application

GEL ULTRASONS

Dura-Stick
Dotées d’un film carbone 
nouvelle génération 
à haute conductivité, 
ces électrodes à fil 
s’adaptent à tous les 
types de traitement . 
Dessus : film textile blanc non 
lavable
Dessous : film carbone

Longévité : environ 20 séances

LA PLUS 
ÉCONOMIQUE !

Dura-Stick Premium
Électrodes auto-adhésives 
à fil, adaptées aux plis 
cutanés, aux articulations 
et à toutes zones au relief 
prononcé . 
Dessus : film isolant en 
polyuréthane gris lavable 

Dessous : microtissage de fil 
métal

Longévité : environ 60 séances

LE MEILLEUR 
RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX !

Dura-Stick Plus
Électrodes à fil ou snap, 
très économiques, 
elles permettent une 
utilisation personnalisée 
pour une trentaine de 
séances . 
Dessus : film textile non lavable
Dessous : microtissage de fil 
métal
Longévité : environ 40 séances

L’ÉLECTRODE 
HAUT DE GAMME
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Spray de froid

Draps d’examen

BOMBE PRESTOGLAS
400 ml . 

Non tissés et réutilisables  
Lot de 100 unités avec 
pochettes .
70 x 200 cm .

Disponible 
avec ou sans 
poignée déroulante .

Gants d’examen ou massage

Latex poudré  
Taille 6/7 ou 7/8 ou 8/9 le cent .

Vinyl poudré  
Taille 6/7 ou 7/8 ou 8/9 le cent .

Film étirable 
pour enveloppement

Contention adhésive

TENSOPLAST® : 
Bande adhésive élastique 100 % coton sans latex . 
S’utilise pour contentions adhésives souples ou strapping (en pathologie 
articulaire, tendineuse . . .) et compression en traumatologie .

TENSOPLAST HB 2,5 m x 3 cm
TENSOPLAST HB 2,5 m x 6 cm
TENSOPLAST HB 2,5 m x 8 cm

Autres références disponibles sur demande

Les compresses

Compresses d’argile
30 x 40 cm 
ou 20 x 40 cm .

Compresses de lin 
Universelle 46 x 33 cm (divisible) . 
Cervico-scapulaire 40 x 42 cm .

LE CHAUD ET LE FROID

Gammes

Cryothérapie / Froid Thermothérapie / Chaud

Réfrigérateur / Congélateur Micro Onde Cuve Hydrotherme

Lin x x

Argile x

Draps d’examen 

en rouleaux

Draps ouatés prédécoupés 
50 x 38 cm . 
Carton de 12 rouleaux .

Consommables

Leukotape K

1 Rouleau ( 5 cm x 5 cm )

Bande adhésive élastique issue de la technique de Taping Neuro-Proprioceptive pour 
soulager la douleur musculaire, favoriser le mouvement et faciliter le drainage .
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Autres références disponibles sur demande

TABLES

Table de massage Galaxy
2 à 5 sections – Châssis croisé .

Table de massage Montane
2 à 7 sections –Châssis déporté .

Autres coloris et modèles disponibles sur demande

L' hygiène

Gel désinfectant hydroalcoolique 
bactéricide, fongicide et virucide . 
S’utilise sur les mains, pour éviter 
la transmission des germes .
Sans rinçage .
Existe en 100 et 500 ml.

Lingettes prêtes à l’emploi imprégnées d’une solution alcoolisée .
Sèchent instantanément sans laisser de traces . 
S’utilisent sans rinçage .
Existe en paquet de 30 lingettes.

Savon doux 
glycériné Rivadouce

Solution moussante douce pour 
le lavage des mains et la toilette 
des patients en milieu hospitalier .
Dermo-protecteur, non 
sensibilisant et hypoallergénique .
Existe en 500 ml.

Gel désinfectant 
des mains Milton

Lingettes nettoyantes et désinfectantes Milton 
pour les surfaces
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CONSEILLEZ VOS PATIENTS

Laboratoires EONA – 56 bis rue du Chênet – ZA du Chênet – 91490 MILLY LA FORÊT – France 

Tél. : 01 60 78 93 03 - Se reporter au mode d’emploi avant utilisation - 04/2015

AFFICHES 600X800.qxp_Mise en page 1  30/03/2015  19:28  Page3

Laboratoires EONA – 56 bis rue du Chênet – ZA du Chênet – 91490 MILLY LA FORÊT – France 

Tél. : 01 60 78 93 03 - Se reporter au mode d’emploi avant utilisation - 04/2015

600x800 ech1.qxp_Mise en page 1  08/04/2015  12:37  Page3

Présentoir de produits / Affiche Gel cryo 60 x 80 cm 
Affiche Gel articulations 60 x 80 cm / Dépliants et porte dépliant

KIT DISPONIBLE SUR DEMANDE
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Nouveauté

Service de 
PRESCRIPTION

en ligne disponible sur  
votre espace pro sur

www.eona-lab.com

Conseillez nos produits 
à vos patients

Prescrivez

en Remises

Bénéficiez 
d’Avantages Préférentiels

Renseignez-vous au 01 60 78 93 03

PRESCRIPTION

SOINS AROMATIQUES AUX HUILES ESSENTIELLES B I O

Votre professionnel de santé vous conseil le

* Votre code prescripteur (ex PRES0000) est indiqué dans la rubrique

« Mes codes prescripteurs » de votre espace client sur  www.eona-lab.com

Inscrivez votre code prescripteur* 

ou votre tampon professionnel :

Produits disponibles en pharmacies

ou sur www.eona-lab.com

Douleurs 

musculaires

& articulaires

Relaxation

Soins 
de la peau

Troubles 

circulatoires

Autres produits de la gamme EONA

Gel cryo  
125ml  

3 401 344 273 858

Spray cryo  
100ml  

3 401 320 073 250

Huile musculaire  

100ml  

3 401 348 479 119

Baume chauffant  
15ml  

3 401 382 758 546

Gel articulations  

125ml  

3 401 344 485 657

Gel jambes  
125ml  

3 401 344 273 919

Huile drainante  
100ml  

3 401 348 479 058

Huile détente  
100ml  

3 401 320 073 489

Huile relaxante  
100ml  

3 401 348 479 287

Gel relaxant  
125ml  

3 401 398 535 667

Dermoneutre  
125ml  

3 401 344 274 169

Huile fongicare  
30ml  

3 401 398 743 154

Laboratoires EONA

Z.A. du Chenêt - 56 bis, rue du Chenêt

91490 Milly la forêt • Tél. 01 60 78 93 03

CARNET PRESCRIPTION EONA A5.qxp_Mise en page 1  23/11/2016  16:54  Page1

à l'aide du
Carnet de Prescriptions*

* Carnet de Prescriptions disponible sur demande
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