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EONA : Choisie par la Commission médicale du Comité 

National Olympique et Sportif Français pour Rio 

 
 

Déjà choisis par la Commission Médicale du Comité National Olympique Sportif pour Pékin, Londres 

et Sotchi, les Laboratoires EONA renouvellent leur partenariat avec la Commission Médicale du 

Comité National Olympique et Sportif Français pour Rio. 

 

Depuis 35 ans, EONA propose des crèmes, des gels et huiles de massage dédiées à la préparation 
sportive et à la récupération musculaire. Grâce à ces années d’expertise au service des masseurs-
kinésithérapeutes, la gamme EONA accompagnera une nouvelle fois les sportifs de haut niveau 
français. 
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EONA accompagne les professionnels de santé  

EONA se positionne comme LA marque du masseur-kinésithérapeute. Recommandée par plus de 

10 000 professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, EONA offre des produits de 

massage adaptés à un usage thérapeutique. La gamme EONA est également présente dans le 

rayonnage premiers soins des parapharmacies CARREFOUR et PARASHOP et en pharmacies. 

 

Une gamme adaptée aux sportifs de haut-niveau 

«Conçue pour favoriser la préparation et la récupération musculaire, notre gamme a su répondre 

aux besoins des sportifs de haut-niveau. Nos produits sont utilisés lors de grands évènements 

sportifs français tels que le Salon du Running et la Parisienne» explique Caroline Bouillon, 

Responsable Marketing et Communication.  

 

Prête à l’emploi et efficace immédiatement, la gamme sport EONA est inspirée des méthodes de 

cryothérapie et de thermothérapie. Déjà partenaire des staffs médicaux de l’INSEP, des Fédérations 

Françaises d’Athlétisme et de Cyclisme, EONA  continue son expansion dans le milieu du sport de 

haut-niveau en proposant sa gamme à Rio cette année. 

 

«  Facile pour moi de parler des produits EONA parce qu’ils sont très bons (…) Je recherchais pour 

mes athlètes une gamme élargie de produits de qualité qui répondent à leurs besoins mais aussi 

aux exigences de mes kinés, qui souhaitent une huile de massage conservant ses caractéristiques de 

glisse tout en permettant une bonne prise du muscle. » déclare Samuel ROCES, Masseur-

kinésithérapeute coordinateur à la Fédération Française de Cyclisme.  

 

A propos du CNOSF 

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) promeut les principes fondamentaux et les valeurs 

de l'Olympisme. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions 

patronnées par le CIO. Il désigne par ailleurs les villes françaises candidates à l'organisation de l'événement 

olympique. Représentant l'ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit en son sein les 96 

fédérations sportives nationales et les 180 000 associations sportives françaises. 

 
À propos d’EONA 

EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, EONA est la 

marque des masseurs-kinésithérapeutes. Elle 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 des Fédérations Françaises d’Athlétisme et de Cyclisme, de la Commission 

médicale du Comité National Olympique Sportif Français et choisis pour Rio. EONA est basé à Milly la Forêt 

au cœur du pôle aromatique d’Île de France.  

 

Site Internet : www.eona-lab.com  

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/aromatherapie.eona/  

Compte Twitter : https://twitter.com/lab_eona  
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