COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTUALITE SEPTEMBRE 2016

EONA, PARTENAIRE MASSAGE DE LA PARISIENNE
EONA poursuit sa collaboration avec la célèbre course La Parisienne et renouvelle pour la deuxième
année consécutive son partenariat. EONA sera présent sur le village de la course du 9 au 11
septembre 2016, et animera l’espace massage La Parisienne by EONA. La Parisienne fêtera en 2016
sa 20ème édition et attend à cette occasion 40 000 participantes.

Un espace massage bien-être et sportif
EONA proposera des séances de massage gratuites et sans rendez-vous à toutes les parisiennes. En
préparation de la course, les vendredi 9 et samedi 10 septembre, une équipe de masseurs
prodiguera des massages de bien-être et de relaxation. Le dimanche 11 septembre, le jour de la
course, une équipe de masseurs-kinésithérapeutes accueillera les coureuses pour des massages de
récupération musculaire.
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Une gamme complète pour la préparation et la récupération musculaire
EONA propose une gamme complète de soins aromatiques pour la préparation et la récupération
musculaire. Destinée aux sportifs amateurs ou professionnels, les produits de massage EONA
facilitent l’échauffement musculaire et soulagent les douleurs et tensions musculaires après l’effort.

Infos pratiques :
Champs de Mars / Paris – Espace massage La Parisienne by EONA
Vendredi 9 / Samedi 10 septembre 2016 : 10h-20h / Dimanche 11 septembre 2016 : 8h-15h

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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