COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTUALITE 28 NOVEMBRE 2016

Noël : 6 idées de coffrets cadeaux EONA
EONA a sélectionné 6 coffrets cadeaux aromatiques pour les sportifs, les stressés,
les adeptes du naturel… il y en a pour tous les goûts ! A offrir ou à s’offrir pour
Noël.

Coffret Sport
Pour soulager les douleurs des sportifs ! Ce coffret prendra soin
des sportifs avec une huile de massage à l'arnica pour la
préparation et la récupération sportive, et un gel effet Cryo
pour soulager les douleurs musculaires après l’effort.
Ce coffret contient :
1 Gel Cryo 125ml
1 Huile Musculaire à l’arnica 100ml
Prix public : 23,90€ TTC - Disponible sur www.eona-lab.com

Coffret Running
Très pratiques, les berlingots se glissent et se transportent
facilement dans un sac de sport ! Ce coffret dédié aux runners
est composé d’un baume chauffant pour soulager les tensions
musculaires, d’une huile de massage à l'arnica pour la
préparation et la récupération sportive, et d’un gel effet Cryo
pour soulager les douleurs musculaires.
Ce coffret contient :
1 boîte de 6 berlingots de 10ml d’Huile Musculaire
1 boîte de 6 berlingots de 10ml de Gel Cryo
1 Baume chauffant 15 ml
Prix Public : 24,90€ TTC - Disponible sur www.eona-lab.com
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Coffret Massage
Pour faire une pause détente et prendre soin de sa peau. Ces
deux huiles de massage aux senteurs Lavande et Ylang-Ylang
offrent une parenthèse de bien-être pour un massage
relaxant ou sensuel.
Ce coffret contient :
1 Huile Détente 100ml
1 Huile Relaxante 100 ml
Prix Public : 22,90€ TTC - Disponible sur www.eona-lab.com

Coffret Détente
Pour créer une ambiance totale de détente du corps et de
l'esprit. Le coffret se compose d’une huile et un gel de
massage aux senteurs Lavande et un spray d'ambiance
Détente à la fragrance agrumes.
Ce coffret contient :
1 Spray Détente 100 ml
1 Gel Relaxant 125ml
1 Huile Relaxante 100ml
Prix Public : 35,70€ TTC - Disponible sur www.eona-lab.com

Coffret Sprays d’ambiance
Pour assainir et parfumer naturellement l'air de la maison. Ce
coffret se compose de deux sprays d'ambiance aux senteurs
fraîches et agréables pour purifier et parfumer naturellement
l'air à tout moment de la journée.
Ce coffret contient :
1 Spray Détente 100ml
1 Spray Purifiant 100ml
Prix Public : 24,90€ TTC - Disponible sur www.eona-lab.com
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À propos d’EONA
EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, EONA est la marque des masseurskinésithérapeutes. 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

Relations Presse
Caroline Bouillon / direct : 01 60 78 90 07 / @ caroline.bouillon@eona-lab.com
Laboratoires EONA – ZA du Chenet – BP 15 – 91490 MILLY LA FORET – www.eona-lab.com

