
 

 

 

 

 

  

Communiqué de presse Juillet 2013 

EONA lance sa gamme de sprays d’ambiance  
aux huiles essentielles Bio 
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Présentation : Flacon de 100 ml   /   Prix public recommandé : 13,90 € 
Disponibles sur www.eona-lab.com 

Pratiques, les nouveaux sprays d’ambiance Bio EONA 100% naturels facilitent l’utilisation des huiles 
essentielles au quotidien avec 2 références : 
 

- Purifiant : pour assainir naturellement l’air de la maison, du bureau, de la voiture… et chasser les 
mauvaises odeurs. Fragrance fraîche et vivifiante du Sapin et de l’Eucalyptus. 
 

- Détente : pour chasser le stress et se ressourcer à tout moment de la journée ou se relaxer avant de 
dormir. Fragrance douce et acidulée de l’Orange et du Pin. 

 
Utilisation : 
3 à 6 pulvérisations dans l’air en fonction de la taille de la pièce. Renouveler l’opération plusieurs fois par jour. 
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Présentation : Flacon de 100 ml – Prix public recommandé : 13,90 € 

 
Les bienfaits de l'Aromathérapie en toute simplicité. 
Des flacons cubiques en verre givré et des étiquettes au ton frais et coloré pour changer !  
Là n’est pas leur unique intérêt. Associations d’huiles essentielles biologiques et alcool bio, les sprays 
d’ambiance, lorsqu’ils sont pulvérisés dans une pièce, délivrent une senteur immédiate aux vertus 
spécifiques. Ils ont l’avantage de procurer du bien être par les propriétés des huiles essentielles et de 
diffuser une fragrance agréable. 
 
Air Spray Le Mumure de Neroli 
Apaisant et relaxant, ce spray d'ambiance convient parfaitement pour les chambres avant le coucher.  
Senteur douce de l'oranger et du petit grain. 
 
Ingrédients 
Alcool dénaturé*, néroli*, HE orange*, HE petit grain*, HE marjolaine*, HE bois du laurier du japon , HE 
bergamote*, HE santal*, HE géranium* 
 
Utilisation  
3 à 6 pulvérisations  

A propos d’EONA 
 
EONA est un laboratoire français situé à Milly la Forêt (91), au cœur du pôle aromatique d’Île de France.  
 
Spécialisé dans les produits de soin aromatique depuis 30 ans, 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 leur capital santé. 
 
Par notre savoir-faire et notre expertise, nous sommes depuis toujours le partenaire privilégié des masseurs-
kinésithérapeutes et des professionnels du sport de haut niveau (INSEP, Comité médical Olympique). 
 
Nous développons et commercialisons des produits à base d’huiles essentielles biologiques (crèmes, gels, huiles 
de massage, sprays d’ambiance…), ainsi que des huiles essentielles unitaires. 
 
Convaincus des bienfaits des huiles essentielles, nous souhaitons mettre à disposition du grand public notre 
marque et nos produits. 
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