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MIF EXPO : une occasion unique de découvrir
en avant-première le diffuseur EONA à Olfadoses®
EONA (Essentially Oils Naturally Active) réunit l’expertise de l’aromathérapie et la parfaite connaissance du
corps humain, pour offrir des soins naturels à tous ceux qui souhaitent préserver et optimiser
naturellement leur capital santé.
Laboratoire spécialiste du soin aromatique depuis 1981, EONA fabrique et
commercialise des produits de massage et de soins aux huiles naturelles.
En cette fin d’année, la marque lance en avant-première au MIF, le premier
diffuseur à Olfadoses®.
Conçu au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais, ce produit innovant et
silencieux est capable de diffuser des créations originales de complexes d’huiles
essentielles BIO pour donner une ventilation de qualité d’une heure grâce à des
Olfadoses®à usage unique. Une nouvelle fois, EONA prend une longueur d’avance en
utilisant la Ouate de Cellulose comme support de diffusion.
Olfadoses®, ce sont des capsules originales imprégnées d’huiles essentielles qu’il
suffit simplement d’insérer dans le diffuseur pour profiter d’une ambiance unique.
Développés par EONA, les jus sont créés à Milly-La-Forêt, au sein du pôle aromatique d’Ile-De-France, avec
une fabrication et un conditionnement effectués par des professionnels de la cosmétique française.
Avec le lancement du diffuseur EONA à Olfadoses® EONA s’engage encore plus dans cette filière locale par
une initiative citoyenne : pour chaque diffuseur acheté, la marque plante une herbe aromatique à Milly. Ce
programme de plantation, en lien avec l’ADEPAM (Association pour le Développement des Plantes
Aromatiques et Médicinales), fait que chaque client contribue par son achat à la création de cette filière
locale d’huiles essentielles BIO en Ile de France.

Et pourquoi pas rêver avec les 5 Olfadoses® et ressentir pleinement les bienfaits des
huiles essentielles :
o Olfadoses® Night améliore un endormissement grâce aux
vertus calmantes et reposantes des huiles essentielles BIO,
o Olfadoses®Pure Air favorise des bienfaits antiseptiques
respiratoires et oxygénants,
o Olfadoses® Relax permet de déstresser ou de se sentir
paisible,
o Olfadoses® Energy booste le moment choisi d’une journée,
o Olfadoses® Love dont l’une des composantes l’Ylang-Ylang
est reconnue pour ses vertus aphrodisiaques !

Un diffuseur innovant… aux multiples qualités !
o Esthétique : sa forme ovale, féminine, douce est inspirée de la nature.
Sa conception par Romain Cuvellier, designer français, est faite pour
s’intégrer avec aisance dans tous les intérieurs, traditionnels ou
contemporains.
o Nomade : le choix de la batterie permet de réaliser plus de dix cycles
complets d’une heure sans devoir être rechargé.
o Pratique : plus besoin de nettoyer la verrerie d’un diffuseur à effet
Venturi ou de changer l’eau d’un produit à ultrasons. Il suffit
simplement de changer l’Olfadoses® et d’enclencher à nouveau un
programme d’une heure et immédiatement une nouvelle fragrance
s’installe.
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« Trois
années
de
développement ont été
nécessaires pour parvenir à
la création du diffuseur
EONA. Entouré d’experts,
nous sommes parvenus à la
création
d’un
produit
innovant, esthétique et
breveté qui rend la diffusion
d’huiles essentielles BIO
accessible à tous avec des
Olfadoses® à usage unique.
Ainsi. Le diffuseur EONA à
Olfadoses® allie simplicité
et performance », indique
Laurent Berlie, Président
de EONA.

Une campagne de crowdfunding pour soutenir un projet ambitieux
jusqu’à fin novembre
EONA a obtenu le soutien de ULULE et permettre au grand public de réserver en
avant-première le diffuseur et ses Olfadoses®. Un bon moyen de récompenser le
fruit de 3 années de R&D Made In Milly. Le produit est d’ores et déjà disponible
sur la plateforme et prochainement sur le site www.eona-lab.com.

À propos d’EONA
EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio
élaborés par des pharmaciens spécialistes de l’aromathérapie. 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 de l’INSEP, et de la Fédération Française Cyclisme, de la Commission
médicale du Comité National Olympique Sportif Français et ont été choisis pour les
J.O de Rio. EONA est basée à Milly-la-Forêt au cœur du pôle aromatique d’Île de
France.

Prix : 99€ comprenant le diffuseur et le pack de 5 Olfadoses®
Disponible à partir de décembre 2017 sur www. eona-lab.com
Visuels disponibles sur demande

aromatherapie.eona
@lab_eona
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