


LES VALEURS DE LA MARQUE

ÉTHIQUE
EONA s’engage à respecter
l’homme et son environnement

Nous agissons dans le respect de
la biodiversité et privilégions un
approvisionnement issu de filières
durables, Bio-équitables et Bio-soli-
daires. 

Nos huiles issues de la filière Bio-
équitable : Argan, Sésame, Rose de
Damas.

Nos huiles issues de la filière Bio-soli-
daire : Tournesol, Lavande officinale

QUALITÉ
EONA s’engage à proposer des
produits de très haute qualité

Nous privilégions l’approvisionne-
ment biologique (90% de nos huiles
essentielles et 100% de nos huiles
végétales sont certifiées biolo-
giques) et contrôlons strictement la
qualité et la pureté de nos huiles
essentielles. 

Tous nos produits sont élaborés par
des pharmaciens spécialistes de
l’aromathérapie afin de garantir
des produits sûrs et efficaces.

PERFORMANCE
EONA s’engage à fournir
des produits performants à
l’efficacité prouvée

La marque est reconnue et utilisée
depuis plus de 30 ans par les profes-
sionnels de la santé et du sport de
haut niveau. 

Nous validons l’efficacité de nos
produits par des études scienti-
fiques. 

Plusieurs de nos produits bénéficient
désormais du statut de Dispositif
Médical de classe 1 (identifiables
par le label CE sur emballages).



Marque Française créée
en 1981 et formulée par 
un pharmacien 30 ans d’expérience

10 000 
professionnels

de santé 
utilisateurs

dont les 
masseurs-kiné-
sithérapeutes

Produits utilisés 
par le staff 
médical des 
fédérations 
sportives

PME de 20 
personnes basée à 
Milly-la-Forêt, pôle 
aromatique d’Ile-de-France

Présence dans 
8 pays : France, 
Belgique, 
Luxembourg, 
Pays-Bas, Suisse, 
Portugal, Italie,
Hong Kong

FOURNISSEUR 
OFFICIEL

Commission médicale

30

Partenaire 
massage de



• Gels d’application cutanée 
  à pénétration rapide, non gras, non collant

• Efficacité cliniquement prouvée 
  (dispositif médical de classe 1)

• Huiles de massage à la texture d’huile 
  sèche, non grasses

• Certifiées Cosmébio

1ère gamme de soins aromatiques française dédiée au traitement de la douleur

MUSCULAIRE /ARTICULAIRE / TROUBLES CIRCULATOIRES

GELS DE MASSAGE
aux huiles essentielles BIO, 100% pures & naturelles

HUILES DE MASSAGE
aux huiles essentielles BIO, 100% pures & naturelles



UNE GAMME COMPLÈTE DE SOINS AROMATIQUES

NOS PLV

GELS, CRÈMES & BAUMES DE MASSAGE

HUILES ESSENTIELLES

� Présentoir de comptoir
Larg. 25 x Haut. 20 x Prof. 25 cm

� Présentoir de comptoir
Larg. 20 x Haut. 22 x Prof. 15cm

� Présentoir de sol double face
Larg. 40 x Haut. 175 x Prof. 35cm

� Affiches
60 x 80cm

SPRAYS D’AMBIANCE



RESPONSABLE MARKETING

Caroline BOUILLON
01 60 78 90 07
caroline.bouillon@eona-lab.com

DIRECTEUR COMMERCIAL

Paolo DIAS
06 62 91 43 79
paolo.dias@eona-lab.com

Laurent BERLIE, PDG d’EONA, marque française !

LABORATOIRES EONA

Z.A. du Chenêt
56 bis, rue du Chenêt
91490 MILLY-LA-FORÊT

Tél. 01 60 78 93 03

100% NATUREL

AUX HUILES 
ESSENTIELLES BIO
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