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EONA décline son Gel Jambes
en format berlingots
EONA vous facilite la vie en déclinant le Gel jambes dans un format berlingot à
emporter partout avec soi.

Un format pratique et innovant
Le Gel Jambes dans son nouveau format berlingot ultra-pratique, vous délivre la juste dose
nécessaire à une utilisation. Facile à transporter, à glisser dans un sac à main ou bien dans une
petite valise en avion, son format mini vous accompagne pour tous vos déplacements sans
vous encombrer.

Des produits à l’efficacité prouvée
EONA est le laboratoire français des soins aromatiques biologiques utilisés par les masseurskinésithérapeutes depuis 35 ans. Connu et reconnu pour son efficacité, le Gel Jambes soulage
les jambes lourdes, gonflées et fatiguées. Sa sensation de froid instantané favorise la
circulation et défatigue les jambes.

Informations pratiques :
Gel Jambes – Boîte de 6 berlingots de 10ml : 9,90€ TTC
Produits disponibles en pharmacies, parapharmacies, magasins biologiques et sur www.eonalab.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 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 Instagram : https://www.instagram.com/laboratoires_eona/
Compte Twitter : https://twitter.com/lab_eona
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