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La gamme d’huiles de massage EONA  
présente en magasin bio 

 

 
 
 
Les magasins Bio c’ Bon proposent désormais la gamme d’huiles de massage EONA aux huiles 
essentielles bio. Bio c’ Bon a pour ambition de rendre le bio accessible et le concrétise en proposant 
des produits issus de l’agriculture biologique dans ses 50 magasins en France et en Italie.  
 
Paolo Dias, directeur commercial chez EONA nous parle de ce partenariat : « EONA, marque française 
de soins aromatiques bio, propose une gamme recommandée par les professionnels de la santé et du 
sport : notre huile musculaire accompagne le staff médical de l’INSEP et de la FFA. La marque EONA 
est également partenaire du Marathon de Paris, les synergies étaient évidentes avec Bio c’ Bon : la 
femme sportive nous rapproche ». 
 
Caroline Bouillon, responsable marketing chez EONA nous parle de cette gamme d’huiles de massage 
: « Bio c’ Bon a sélectionné notre gamme d’huiles de massage bio, il s’agit d’huiles à la texture sèche, 
non grasses, formulées à partir d’huile végétale de sésame et d’huiles essentielles bio, certifiées 
Cosmébio. Chacune de ces huiles correspond à une utilisation spécifique pour un massage 
musculaire à l’Arnica, un massage minceur au Palmarosa, un massage sensuel à l’Ylang Ylang ou un 
massage relaxant à la Lavande ».  
 
À propos d’EONA 
EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, la 
marque est leader chez les masseurs-kinésithérapeutes. EONA propose des produits de massage et 
de soin naturels dédiés au traitement des douleurs et à la préparation et récupération sportive. Les 
produits EONA sont également utilisés par les staffs médicaux de l’INSEP, de la Commission médicale 
du CNOSF et de la Fédération Française d’Athlétisme). EONA est basé dans le sud de l’Ile de France à 
Milly la Forêt. 
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